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LE MOT DU MAIRE

Le 14 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux, les discours ont cédé 
la place à l’image, à la vidéo, et à la jeunesse, pour montrer le meilleur de 
Saulxures et des saulxurons.

Saulxures a de nombreux atouts, et les politiques d’investissement et de mise 
en place de nouveaux services aux familles portent aujourd’hui leurs fruits.

La fréquentation de nos services d’accueil, petite enfance, périscolaire et 
jeunesse est nettement en hausse par rapport aux années précédentes.

Il faut poursuivre dans cette voie car notre cité a un avenir prometteur et notre 
responsabilité d’élus est de préparer cet avenir avec réalisme et optimisme.

Les objectifs de la politique municipale notamment en matière d’habitat, d’offre commerciale, 
et de services, maintes fois développés dans nos différentes publications, répondent à un 
diagnostic clairement établi.

Développer l’attractivité d’un territoire nécessite une politique cohérente et durable faisant 
abstraction des pressions de toute part.

Les projets ne se concrétisent pas en une seule année. 

Nous engagerons ainsi en 2016 les investissements étudiés l’année passée en fonction de 
nos capacités financières et des subventions pouvant être attribuées et nous conforterons les 
services qui répondent à l’attente des familles.

Nous aurons l’occasion de reparler de ces services et des nouveaux investissements tout au 
long de l’année à travers nos différents « Saulxures Infos ».

2016 sera aussi l’année du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

Le 17 décembre dernier, le Conseil Municipal a émis un avis défavorable à la proposition 
de l’Etat visant notamment au regroupement de la Communauté de Communes de la Haute 
Moselotte avec les Communautés Terre de Granit et Gérardmer Monts et Vallées.

Les élus saulxurons ont logiquement proposé la création d’une nouvelle coopération 
intercommunale avec Remiremont et les communes des vallées de la Moselotte et de la Moselle. 

Cette proposition repose sur l’observation des activités et des échanges économiques, 
commerciaux et culturels, qui se font dans une logique de vallée jusqu’à Remiremont.

Dans les mois à venir,  chaque territoire communal sera de nouveau invité à délibérer afin de 
s’exprimer librement sur un futur périmètre intercommunal.

Pour conclure ce propos et avant de vous souhaiter une bonne lecture de ce bulletin « nouvelle 
formule », permettez-moi simplement, en mon nom  et au nom du Conseil Municipal et du Personnel 
communal, de vous présenter mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année.

 BONNE ANNEE, BONNE SANTE

 Denise STAPPIGLIA 
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HOMMAGES

HOMMAGE A ROGER CARIOLA

Roger CARIOLA, adjoint honoraire, nous a quitté le 
28 octobre 2015 dans sa 90e année. 

Né le 30 juillet 1926 à La Bresse, il a quitté sa ville natale 
en 1944 suite à la destruction de sa maison pour venir se 
réfugier à Saulxures. Il y rencontre son épouse Marcelle 
et de leur union naîtra une fille Danielle, qu’il a eu la 
douleur de perdre en 2007. Il passera toute sa carrière 
professionnelle à EDF jusqu’à sa retraite en 1981. 
Après plusieurs déménagements, Vagney, Cornimont, 
Rambervillers, Mirecourt et Epinal, il construira sa maison 
aux Tournelles pour y vivre sa retraite ; Il va intégrer 
l’équipe municipale en 1983 au sein de laquelle il est  
nommé 1er adjoint de Pierre HAUTENAUVE ; de 1989 
à 1995, il est réélu conseiller municipal avec Angel 

ALVAREZ, puis de 1995 à 2001, il prend le poste de 2e 
adjoint, toujours auprès de Angel ALVAREZ ; il fut enfin 
1er adjoint de Marie-Thérèse BERRANGER de 2001 à 
2008. Nommé adjoint honoraire, Il se retire en 2008 
après 25 ans de vie communale.

Musicien pendant de nombreuses années, Roger 
CARIOLA a également été le premier président de l’école 
de musique intercommunale, Président de la Fidélité 
gymnastique et  l’acteur incontournable de la mise en 
place de la déchetterie de Blanfin.

Roger était un homme de bien et un homme de cœur 
dans tous les sens du terme. Homme de cœur de par 
son dévouement envers les autres, tel fut le sens de 
son engagement municipal ; il a œuvré pour le bien 
être public, pour la collectivité. Collaborateur apprécié 
au sein de la municipalité, d’une grande discrétion, il 
laissera le souvenir d’une personne souriante, serviable, 
appréciant les contacts humains. Unanimement estimé 
et respecté, il a été une personnalité marquante de la 
commune, humble et généreux, profondément attaché 
à Saulxures.

Merci à Roger pour tout ce qu’il a fait et donné pour 
Saulxures.

Partageant la peine de Marcelle son épouse, et de ses 
deux petites filles, nous les assurons de notre profonde 
sympathie.

MARIE-LOuIsE MAtHIEu déCORéE dE LA LéGIOn d’HOnnEuR

Le 6 Mai, Monsieur le Préfet des Vosges, accompagné 
de nombreuses personnalités politiques et patriotiques, 
est venu remettre la Légion d’Honneur à Marie-Louise 
Mathieu dans notre Mairie.

Madame le Maire a accueilli cette assemblée. Elle a  
souligné l’action de la récipiendaire auprès des soldats 
et Maquisards de la Piquante Pierre. Monsieur le Préfet 
a détaillé son parcours de résistante dans les FFI et il a 
rappelé cette citation à l’ordre du régiment : « Ardente fille 

de patriote, sacrifiant tout pour son pays, elle demeure 
volontaire à son poste durant les combats du maquis 
des 20 et 21 Septembre 1944. Elle réussit à dissimuler 
et à donner des soins à 12 FFI. Plusieurs d’entre eux lui 
doivent la vie ».

La municipalité a associé la famille de la décorée à cet 
événement exceptionnel, en particulier sa sœur qui a été 
aussi active au Maquis. Cet hommage allait aussi à son 
père et son frère morts pour la France.
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LA VIE MUNICIPALE

LEs RéALIsAtIOns - LEs PROJEts
LEs BAtIMEnts COMMunAuX
La médiathèque - Office du tourisme :
La Régie Municipale Tourisme, Animations, Culture est 
créée.
Le nouveau bâtiment a été inauguré en présence de 
nombreuses personnalités le vendredi 2 Octobre.

La population a été invitée à une opération portes ouvertes 
le samedi 17 Octobre. Des animations se sont déroulées 
ce même jour : 

-  une exposition de l’artiste peintre local : Madame 
Patricia Daverio, 

-  et une initiation à l’aquarelle dirigée par Monsieur 
Jean-Pierre Wasser.

Trois musiciens vosgiens égayaient la fête avec des airs 
d’accordéon et d’épinettes.
Des animations ont été régulièrement proposées, en 
particulier : 

-  « les heures du Conte » 
qui rencontrent un 
grand succès auprès 
des enfants.

-  des expositions, des 
conférences.

-  des accueils d’écrivains 
sont prévus.

Un calendrier des animations pour 2016 est joint à ce 
bulletin annuel.
Il était indispensable de doter notre ville d’une nouvelle 
maison de la lecture et du tourisme.
Le nombre important de documents, de livres et de 
supports audiovisuels et multimédias rendait obligatoire 
l’extension de cet espace d’échange culturel de proximité.
Depuis juillet 2015, le nombre d’usagers a considérablement 
augmenté. Les locaux modernes offrent des conditions 
d’accueil convivial d’une taille raisonnable pour notre ville.
La partie « Office de Tourisme » a pris un essor également 
certain.

Le dojo :
Les judokas, les 
taïsokas étaient les 
seuls sportifs à ne 
pas avoir de locaux 
dédiés : ce n’est à 
présent plus le cas.
Ce nouveau centre 
sportif, construit en 
étroite concertation 
avec les utilisateurs, a été inauguré le 2 octobre.
Plus de 150 pratiquants l’utilisent chaque jour : judo, boxe 
thaï, Nouvelles Activités Périscolaires...

Les cabinets de santé :
Deux cellules médicales sont louées dans l’ancienne 
administration du Géhan :

- une au Docteur Cébada.
-  l’autre à deux ostéopathes : Madame Guy et Monsieur 
Veteau.

Quelques informations en bref
-  Le devenir du Géhan est à l’étude. Pour l’instant, il est 
occupé  par « l’Anim-Ados ».

Il a été le lieu d’accueil de la Ruche. La chorale Renaissance 
occupe également une salle ainsi que le club de poterie.
Un groupe de travail s’est réuni de nombreuses fois avec 
un « économiste de la construction » pour restructurer ce 
bâtiment de bonne tenue et très « sain ».
En 2016, nos propositions seront soumises aux élus 
municipaux puis ensuite aux Saulxurons.
-  Les façades « Est » de la Poste et de la salle polyvalente 
avaient besoin d’être repeintes.  

-  Le Pôle Enfance a une rampe refaite, et des travaux 
de peinture y étaient nécessaires après ces années de 
fonctionnement.

des projets, encore...
-  Des esquisses de deux pavillons locatifs sont d’ores et déjà 
soumis à l’équipe des élus de la Commission bâtiments. Ils 
seront construits dans le lotissement du Bois des Dames.

-  Dans ce même lotissement, une Agence Immobilière 
prépare un habitat « Seniors » de trois pavillons doubles 
donc 6 logements de plain pied. Nous espérons que 
ce projet, conçu en collaboration avec les élus de 
la Commission Économie, aboutira pour un service 
nouveau aux Saulxurons.

-  La « Maison Vincendon » va être déconstruite et deux 
cellules commerciales nouvelles seront proposées : le 
commerce de notre ville doit être vivifié.

-  L’orgue de notre belle église rénovée va être relevé cette 
année 2016. Cet édifice cultuel communal mérite un bel 
instrument qui a été offert par Madame Géhin en 1869 
et qui est exceptionnel de par son créateur le célébre 
facteur Jean Nicolas JEANPIERRE.

Jean-Pierre Didierlaurent, Adjoint.
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LA VIE MUNICIPALE

tRAvAuX dE vOIRIE
EAu - AssAInIssEMEnt

Réalisations 2015
-  L’accès aux immeubles ADAM et LEFEBVRE, rue de 
Malchainoir a été viabilisé

-  Le chemin de la Fosse 
a été renforcé et l’accès 
à l’immeuble Tisserand 
Paturel a également été 
viabilisé

-  La première tranche de 
réfection des trottoirs 
du lotissement des 
Tournelles est terminée 

-  Le parking derrière 
l’espace Tilleul est 
fonctionnel, un terrain 
de pétanque a été créé 
dans le prolongement 
de ce parking.

PREvIsIOns tRAvAuX vRd 2016
-  2ème tranche de réfection des trottoirs du lotissement des 
Tournelles

-  Réfection de la couche de roulement de l’ancienne Route 
Départementale, depuis l’école des Longènes jusqu’au 
rond-point du Beu

-  Viabilisation de l’impasse de la rue du Pré Forestier (située 
à l’Envers de Bâmont)

-  Rénovation totale de la Rue d’Alsace.

Eau potable
•		Extension	du	réseau	d’eau	potable	route	de	Grettery
  Suite à la demande de plusieurs riverains, un relevé 

altimétrique nous confirme que la pression du réseau 
est suffisante pour alimenter 6 maisons.

  Une participation financière de 25 % sur le prix des 
travaux sera demandée aux riverains desservis.

•		Périmètres	de	protection	des	sources	de	Morbieux
  L’enquête publique est terminée, le dossier est déposé 

en préfecture. Après avis du préfet, les travaux pourront 
débuter.

Alain FrançoisChemin de la Fosse

Parking derrière l’espace tilleul

Prolongation du chemin de Malchainoir

Rénovation rue d’Alsace
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LA VIE MUNICIPALE

sAuLXuREs suR MOsELOttE : vILLE FLEuRIE 3 FLEuRs
un label difficile à conserver
Dans le cadre des villes et villages fleuris, le jury régional a 
effectué son passage trisannuel dans notre commune cet 
été. Ce label est difficile à obtenir mais tout aussi difficile 
à conserver. 
Le fleurissement est l’un des éléments importants, mais pas 
seulement car beaucoup de critères entrent en compte 
pour le maintien de cette distinction.
Tout d’abord, un dossier de candidature 2015 a été 
déposé en avril. 
C’est un document complet qui comprend :  

-  la présentation de la commune, sa situation 
géographique, son histoire, son patrimoine et son 
accueil touristique. 

-  la motivation, les acteurs et les ressources mobilisées, 
les animations et la promotion de la ville. 

-  la façon dont est mis en œuvre le fleurissement ; ceci 
est important tout comme les actions en faveur du 
développement durable, la maîtrise des dépenses, 
l’utilisation des produits phytosanitaires et le 
désherbage mécanique.                     

-  la réalisation des économies d’eau provenant du 
réseau par l’utilisation de l’eau d’un puits pour 
l’arrosage mais également la plantation de vivaces 
moins exigeantes.

-  le compostage et les plates-formes des conteneurs de 
tri masqués par les végétaux quand cela est possible. 

-  les actions de sensibilisation auprès des plus jeunes par 
la participation à l’opération nettoyage de printemps 
« le plus beau est à venir » et l’amélioration du cadre 
de vie. 

Le 26 mai, un courrier nous informait du passage d’un jury 
composé de 3 ou 4 personnes. Cette visite programmée 
très tôt dans le début de l’été (le 25 juin) nous mit quelque 
peu dans l’incertitude. Les résultats nous sont parvenus 
le 4 septembre avec en détail les points positifs et les 
améliorations à apporter. L’ensemble est très satisfaisant, 
le label « ville fleurie trois fleurs » est maintenu à 
saulxures !
Les habitants participent eux-mêmes à la mise en 
beauté de leur village 
Chaque année, un jury communal parcourt la commune 
et relève les diverses réalisations des saulxurons en matière 
de fleurissement. Une petite cérémonie met à l’honneur 
les participants qui sont récompensés sous forme de bon 
d’achat de plantes et fleurs. Afin d’encourager les efforts 
de chacun, les prix sont attribués chaque année à tour de 
rôle à des lauréats différents et les anciens sont également 
mis à l’honneur.
du personnel municipal compétent
Maintenir un fleurissement de qualité tout en respectant 
un budget maitrisé est le but de notre action. Pour cela, 
Saulxures compte dans ses effectifs un adjoint technique 
principal qui est responsable des espaces verts. Sa 
formation (Capa paysagiste ) avec 15 années d’expérience 
dont 8 chez un paysagiste, lui permet d’élaborer les plans 
des divers massifs et points fleuris de la ville, choisir les 
plants et en produire éventuellement. Souvent en binôme, 
il est assisté par les autres agents techniques et par de 
jeunes étudiants pour la période estivale. Un grand bravo 
à eux !

Jean Paul VAXELAIRE
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RUBRIQUE DES 5 CLOCHERS

PERMAnEnCEs InFO énERGIE
La Communauté de Communes de la Haute-Moselotte vous propose de bénéficier, tous les 2èmes lundis après-midi de 
chaque mois, des conseils personnalisés et gratuits d’un technicien info énergie pour tout projet lié aux économies 
d’énergie (isolation, chauffage…).

Les prochaines permanences auront lieu les lundis 18 janvier, 8 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin 2015 dans les 
locaux de la Communauté de Communes, 24 Rue de la 3ème DIA - 88310 Cornimont. 

Pour tout renseignement et/ou prise de rendez-vous merci de vous adresser à l’Espace Info Energie au 03.29.56.75.18.

unE éCOLE dE MusIQuE
tHéâtRE Au CœuR dE LA CIté
L’école de musique/théâtre des deux vallées est présente 
à Saulxures sur Moselotte, depuis 1988. Saulxures fait 
partie des 3 communes fondatrices de cette structure. 
Actuellement, 17 saulxurons apprennent la musique, et 5 
se sont inscrits dans les ateliers THEATRE.

Rassemblés autour d’un projet pédagogique et d’un 
projet d’établissement, sous la houlette du directeur, 
Thierry COLLAS, les professeurs de clarinette, hautbois, 
flûte traversière, saxophone, trompette, trombone/
tuba, cor d’harmonie, contrebasse, batterie/percussions, 
tambour d’ordonnance œuvrent chaque semaine auprès 
des élèves inscrits, de 4 à …. ans. Une majorité d’élèves 
suivent des cours de formation musicale, quelques-uns des 
cours d’éveil musical, autour d’une pédagogie innovante 
et adaptée aux enfants de cet âge.

Toute l’équipe travaille sur les pratiques collectives, le but 
des musiciens et des comédiens étant de pratiquer leur art 
avec d’autres. Les adultes sont de plus en plus nombreux 
à ‘’sauter le pas’’.

Alors, ça vous tente ? Convivialité et plaisir autour d’un 
apprentissage musical ou théâtral, venez nous voir, nous 
répondrons à l’ensemble de vos questions.

Pour tous renseignements :
03 29 24 55 89 ou 06 78 54 98 99
www.eimdv.com – ecolemusiquetheatre@free.fr
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RUBRIQUE DES 5 CLOCHERS

un service qui crée du lien 
Le Relais est un lieu d’informations, de rencontres, d’écoute 
et de débats pour tous.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s accueille les 
parents employeurs, les assistant(e)s maternel(le)s 
et les enfants.

L’animatrice du relais assistant(es) maternel(les), 
Natacha GERARDIN, peut vous recevoir sur rendez-vous 
(uniquement), dans votre commune.

Fête de la petite enfance
à saulxures sur Moselotte

Beaucoup de familles se sont déplacées ce jour-là.
Le spectacle et tous les ateliers mis en place par les acteurs 
et partenaires du secteur de la petite enfance ont eu un 
franc succès.  
Il y a eu beaucoup d’échanges entre partenaires et avec 
les familles.

Conférence sur le langage
 « des mots d’amour à l’amour des mots »

Cette soirée était organisée par les animatrices de Relais 
Assistantes Maternelles en partenariat avec le pays de 
Remiremont et ses vallées ainsi que le lycée Jeanne d’Arc.
Elle s’est déroulée le lundi 2 février Au Syndicat.
Cette conférence était animée par Mme Marie-Christine 
ZAUG et Mme Colette GABRION, toutes deux orthophonistes.

Elles nous ont rappelé le 
développement du langage.
www.info-langage.org
Ce qui se passe 
Un atelier par mois se passe 
à la bibliothéque.
Nous allons partager de 
bons moments dans les 
maisons de retraite et les 
crèches.
Nous profitons pour certaines séances de salles adaptées 
pour de la psychomotricité.
Fête de fin d’année
Cette  année, le RAM a invité une conteuse : Roselyne VOIX.
Cette fête s’est  déroulée le mercredi matin 9 décembre à 
Saulxures. Il y a eu deux séances. Les parents, les enfants 
et les crèches étaient  invités. 
spectacle intéractif avec des contes courts, des 
comptines, jeux de doigts, chansons et accessoires 
(marionnettes, instruments de musique, raconte-tapis...) 
Professionnalisation
•	Échanges	de	pratiques
Une fois par trimestre nous inviterons un professionnel 
(psychologue, médiateur familial, puéricultrice de la PMI) 
lors de nos soirées « échanges de pratiques ».
Les thèmes seront choisis par les assistantes maternelles.

Formation
•		Préparation	 et	 validation	du	 certificat	 de	prévention	

secours	intervenant	à	domicile.
Dans le cadre de la formation continue avec le CPF 
(compte personnel de formation) qui remplace le DIF (droit 
individuel à la formation) quelques assistantes maternelles 
ont passé ce certificat avec succès.
Elles étaient satisfaites de cette formation très complète et 
bien adaptée au métier d’assistante maternelle.

•		Eveil	sportif	et	motricité
Dans le cadre de la formation continue avec le CPF, quelques 
assistantes maternelles ont participé à cette formation avec le 
GRETA. Celle-ci s’est déroulée à Saulxures sur Moselotte le 31 
octobre et le 7 novembre 2015.
Fonctionnement
La communauté de commune a rajeuni son site internet 
cchmo.net Dans l’onglet « service à la population », 
cliquez sur RAM. Vous trouverez dans « documents et 
liens » différents documents (planning, autorisation…) 
des infos pratiques (salaires minimum…), des liens utiles. 
Dans « manifestations », vous trouverez ce qu’il se passe 
sur notre territoire et aux alentours.
Le relais est un service mis en place par l’intercommunalité 
subventionné par la CAF.

Rencontre
Ecoute
Liste des assistantes maternelles
Animation
Information
Soutien

RELAIs AssIstAntEs MAtERnELLEs
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L’ANIMATION DE NOTRE CITÉ

LEs AnIMAtIOns
Cette année encore les associations saulxuronnes ont été 
accompagnées par différentes aides (techniques, mise à 
disposition de salles ou de locaux, subventions...).
Si la commune permet à certaines de diversifier leurs 
activités en leur aménageant des locaux, elle ne 
remplacera jamais les bénévoles qui œuvrent pour que 
chacun des adhérents bénéficie d’un moment de détente 
en pratiquant une activité, d’un lieu d’écoute et de 
convivialité pour d’autres.

Au final c’est pour le bien être de la population.
De nouvelles activités sont abritées dans le DOJO créé 
dans la cantine de l’ancien collège (Self défense, Jujitsu, 
Aïkido, Boxe Thaï).

La médiathèque a été inaugurée le 2 octobre dernier, 
l’espace ainsi rénové permet d’accueillir dans de meilleures 
conditions de nouvelles animations : expositions, 
initiations, conférences.
Tous souhaiteraient un espace bien défini, les choses 
avancent, trop lentement au goût de certains.
Les associations sont là pour animer la commune, créer 
du lien social, valoriser des savoirs faire, qu’elles soient 
remerciées de leurs investissements.

La régie tourisme animations vous a proposé en 2015 
un programme varié tout au long de l’année : Fête de 
la musique, défilé de carnaval, concerts, heure du conte, 
expositions, conférence... Et pour terminer l’année en 
beauté la fête des lutins a été organisée en collaboration 
avec le pôle multi accueil, les mercredis récréatifs, 
anim’Ados et les NAP pour la plus grande joie des petits 
et des grands...
La programmation 2016 se met en place : concert classique, 
défilé, manifestations sportives... vous en découvrirez une 
partie dans ce bulletin et dans les Saulxures infos des mois 
à venir.
Les échanges et partenariat seront plus que jamais 
encouragés. La mise en commun du matériel et des idées 
permet de créer de belles animations au bénéfice des 
petits et des grands pour peu que chacun ait l’envie de 
participer à la vie de sa commune.

Carole PETITDEMANGE

Concert du Brass Band des Hautes Vosges
L’heure du conte

Maintenance – Modernisation 

     Vente – Automatisme 

 

         8, allée des Frênes 

         88000 EPINAL 

         Tél : 03 29 67 77 89 

         www.ltbo.fr 

 

522 Rue du Tissage - 88220 DOUNOUX
Téléphone : 03.29.29.03.00 - Télécopie : 03.29.29.03.01
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L’AMICALE dEs REtRAItés
Une amicale dynamique

2015 : un tournant pour l’amicale. Après 43 années de 
présidence féminine, Jean-Claude Grosdemange a pris les 
rênes de l’association, succédant ainsi à Marcelle Cariola. 
Marie-Odile Valentin, nouvelle arrivée, s’investit également 
en reprenant en mains les finances, tenues jusqu’alors avec 
brio par Andrée Humbertclaude. Un grand merci peut 
être adressé aujourd’hui à Marcelle, Andrée…, un merci 
pour le travail réalisé pendant une trentaine d’années et 
qui permet aujourd’hui d’avoir une amicale dynamique et 
forte de 280 adhérents. 

Pas le temps de s’ennuyer à l’amicale avec tout un panel 
d’activités : lundis et vendredis, pétanque sur le nouveau 
terrain derrière le foyer : profitons-en d’ailleurs pour 
remercier la municipalité. Nouvelle activité le lundi après-
midi avec l’aquarelle dispensée par Jean-Pierre Wasser, 
ravi de partager sa passion : à découvrir, que l’on soit 
débutant ou artiste confirmé. Les jeux de cartes, scrabble… 
ont toujours place au foyer les mardis et vendredis : 
c’est à chaque fois un agréable moment. Les marches 
rassemblent tous les mardis de nombreuses personnes qui 
s’élancent aux côtés de Paul, Mario, Christian et Robert 
pour des distances plus ou moins longues, avec en plus 

quelques sorties journalières avec repas tirés du sac ou 
au restaurant. L’aquagym, lancée il y a quelques mois, est 
une belle réussite ; les séances ont lieu les jeudis matin 
tandis que l’après-midi, Georgette prend le relais avec la 
gymnastique d’entretien. 

A côté de ces activités hebdomadaires, l’amicale 
répond toujours présente pour des rencontres 
intergénérationnelles avec les enfants du Jardin des 
Lutins ou encore les personnes âgées de la maison de 
retraite. Des membres proposent également des sorties 
occasionnelles comme dernièrement, la visite de l’usine 
Bleu Forêt. Tout cela, sans oublier les relations amicales 
qui unissent les amicales de La Bresse, Cornimont, Ventron 
et Thiéfosse avec notamment un repas intercommunal, 
un thé dansant ou encore un voyage d’une journée à 
Kirrwiller. Chaque année, la saison se termine par un 
voyage où chacun fait le plein d’images et de souvenirs 
plaisants à repartager ensemble. 

Pour une cotisation minime de 8 €, l’amicale des retraités 
offre donc tout un panel d’activités à destination de 
chacun. Tout le monde peut y trouver son compte et sera  
le bienvenu. 
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AssOCIAtIOn PAREnts d’éLèvEs
sAuLXuREs suR MOsELOttE
& tHIEFOssE
Notre assemblée générale du 16 octobre 2015 a permis 
de rendre compte des activités proposées par l’APE dans 
notre commune et de faire le point sur les bénéfices des 
manifestations (dons aux écoles). Lors de cette assemblée 
et comme il avait été évoqué un an auparavant, Maxime 
quitte la présidence mais reste dans l’association en tant 
que membre.

Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 13 
novembre pour trouver un président mais aucun parent 
ne s’est manifesté pour prendre le poste. En conséquence, 
nous avons décidé de continuer sans président jusqu’au 
mois de juin où une assemblée générale extraordinaire 
clôturera nos activités.

A la suite de cela, nous mettrons en sommeil l’association 
durant deux ans afin de permettre à un parent qui le 
souhaite de présider en ayant les moyens de faire vivre 
l’association.

Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui nous 
ont aidés lors des manifestations et soulignons que outre 
l’aspect financier pour nos écoles, ceci est un moment 
d’échange et de convivialité entre parents.

Les membres du bureau :
VALDENAIRE Anne-Laure Vice-Présidente 
FRANCOIS Stéphane Trésorier 
CURIEN Laurent Secrétaire 
MATIN Lyvia Secrétaire adjointe 
GEHIN Maxime Membre 
VAXELAIRE Sophie Membre 
CLAUDEL Hervé Membre 
LEROY Magali Membre 
MENGIN Carine Membre 
MICARD Mathilde Membre 
FERNANDES Ana-Paula Membre 
TROMBINI Fabrice Membre

Lors des élections, des membres de l’association se sont 
vus être réélus : Maxime (membre), Laurent, Hervé, Anne-
Laure.

De nouveaux membres ont été élus et viennent compléter 
les membres du bureau, il s’agit de Ana-Paula FERNANDES 
et Fabrice TROMBINI.

Le but de l’APE est de créer un lien entre les parents 
d’élèves, les enseignants et les institutions (sans président, 
nous sommes dans l’incapacité de répondre aux besoins).

Par ailleurs, l’APE organise une manifestation pour l’année 
2016 afin d’aider les écoles au financement de supports 
pédagogiques, de sorties scolaires et spectacles proposés 
aux enfants. La participation de tous les bénévoles aux 
manifestations est importante.

Nous avons choisi de maintenir seulement pour l’année 
2016 :

- le 24 avril 2016: la marche populaire

La reconnaissance du parcours 2016 !
Comme il est de coutume, le comité de l’APE a reconnu 
le parcours 2016 de la marche populaire. Le nouveau 
parcours tracé par Hervé vous garantit de beaux 
panoramas et des sentiers taillés sur mesure ! Comme 
chaque année, deux parcours vous seront proposés (une 
boucle de 10 km et une de 20 km).

Marché aux puces 2016 !
Pour l’année 2016, nous avons décidé de ne pas organiser 
le marché aux puces. Sans président, il est raisonnable de 
ralentir puis de cesser les manifestations.

Encore une fois, croyez bien que nous sommes désolés 
qu’aucun parent ne se soit présenté pour reprendre la 
présidence, mais peut-être que ce type d’association n’est 
plus adapté à la vie actuelle ?

Les membres de l’APE

Notre site internet ! http://www.ape-saulxures-thiefosse.

Un grand merci à Muriel (à gauche) qui 
nous quitte après de très nombreuses 
années à l’APE
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AssOCIAtIOn BALLAst
A l’occasion de la parution de ce bulletin municipal, nous 
tenons à vous faire part des actions que nous menons pour 
une autre pratique de nos déplacements au quotidien 
et plus particulièrement ceux effectués à vélo. Au cours 
de cette précédente année, nous avons poursuivi notre 
concertation avec les élus. Malgré des rencontres très 
cordiales, il reste énormément de travail et de décisions à 
prendre pour mettre en œuvre les objectifs proposés par 
notre association :

-  Aménager des parkings à vélos accessibles, pratiques 
et d’une signalétique colorée, voire artistique dans 
les lieux publics et aux abords des commerces. Créer 
un visuel bien identifiable parmi le mobilier urbain 
avec pour objectif la sensibilisation et l’envie d’une 
pratique éco-mobile. 

-  Inclure des itinéraires cyclables de qualité lors de la 
réflexion sur les réaménagements de voirie.

-  Créer des pistes cyclables continues et suffisamment 
larges pour être empruntées par toutes les catégories 
de cyclistes, pas seulement jeunes et sportifs.

-  Limiter la vitesse des véhicules à moteur lorsqu’il y a 
partage obligatoire de la route avec tous les usagers.

-  Intervenir pour l’amélioration du confort, de la 
fréquence et de l’accessibilité des transports en 
commun.

-  Mettre en place des aires spécialisées avec arrêt de 
bus, parkings de covoiturage, et parkings à vélos 
abrités et munis d’antivols.

D’autre part, nous avons adressé récemment un courrier 
au Président du Conseil Départemental des Vosges dont 
voici un extrait : 

L’association Ballast a pour objectifs d’agir pour la qualité 
de l’environnement et encourager les déplacements 
cyclables sur et hors voie verte. Lors de la campagne 
municipale de 2014, notre association a 
interpellé l’ensemble des candidats des 
communes des vallées de la Moselle et de la 
Moselotte afin de connaître leurs positions 
et engagements futurs pour défendre et 
développer les déplacements cyclables 
sur notre territoire. Nous avons alors eu 
quelques réponses encourageantes mais 
surtout des invitations de la part des 
futurs maires à venir les rencontrer quand 
ils seraient installés afin de discuter des 
différents sujets que nous avions évoqués. 

Ces rencontres ont eu lieu et nous avons 
fait le point avec les nouveaux élus. Nous 
avons pu constater leur sensibilité et 
parfois leur détermination à s’engager 
dans la réalisation d’aménagements 

roulants sécurisés pour les vélos et les piétons, ainsi 
que la mise en place de structures permettant la mise 
en sécurité du stationnement des vélos. Situation qui 
devient essentielle avec le développement des véhicules à 
assistance électrique.

Néanmoins si on veut que cette problématique arrive à 
un niveau satisfaisant d’application et de cohérence, il 
paraît nécessaire qu’elle fasse l’objet d’une démarche 
d’ensemble. A l’heure de la prochaine COP 21 à Paris, il 
nous a semblé très intéressant d’imaginer et promouvoir 
sur notre territoire une nouvelle dynamique dans nos 
déplacements au quotidien. Le vélo est un moyen de 
déplacement non polluant, des plus économiques et 
n’encombre pas les routes et les parkings. Il est moteur de 
lien social et également bénéfique à la santé. Ceux qui le 
pratiquent peuvent constater le manque de structures et 
aménagements permettant son développement. A Ballast 
nous imaginons qu’un projet bien construit au niveau de 
notre pays ne pourrait être qu’un plus pour le bien vivre 
et pour l’attrait des nombreux touristes fréquentant notre 
territoire vosgien.

Nous supposons que chacun d’entre vous a bien 
conscience que d’autres pratiques de mobilité sont à 
développer, quasiment dans l’urgence. Pour cela il est 
nécessaire d’encourager, d’aider cette pratique. Les 
usagers habituels du vélo constatent que ce moyen de 
transport est très souvent source de danger, manque de 
structures et n’a pas la place qu’il devrait avoir.

Nous ne sommes peut-être que trop peu nombreux à 
militer en ce sens... c’est une invitation à nous rejoindre 
dans notre action.

associationballast@orange.fr
Tél : 03 29 24 68 73 (Michel CLAUDEL)
Tél : 03 29 24 01 59 (Dominique HANTZ) 

Pour l’association Ballast
Michel Claudel, Vice Président 

Début juin l’association Ballast accueille le chantier international bike tour
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La chorale RENAISSANCE poursuit ses activités musicales et chorales sous la direction de Michel GEHIN son chef de 
chœur et de sa Présidente Isabelle GERMAIN.

Après ses grands concerts classiques donnés en automne 2014 à SAULXURES, EPINAL et le VAL  D’AJOL, la chorale a 
chanté un répertoire de chants de la Renaissance en janvier 2015 à la Maison de retraite.

Ce répertoire a été interprété le 30 mai au LAC de SAULXURES dans le cadre d’une journée organisée par l’association 
des « AMIS DE CECILE »  qui a regroupé les anciens choristes, anciens élèves de piano de Cécile ANTOINE CURIEN ainsi 
que ses amis. Cette journée de retrouvailles a connu un très grand succès et sera renouvelée en mai 2016.

La chorale a tenu son assemblée générale le 26 juin 2016 en présence de Mme le Maire de SAULXURES.

Elle a participé à la fête de la musique qui s’est déroulée à la salle polyvalente compte tenu du temps mitigé.

Depuis la rentrée de septembre 2015, la chorale Renaissance a commencé à préparer le programme des concerts qui 
seront donnés en octobre et novembre 2016. 

Le premier concert aura lieu le SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 en l’Eglise de SAULXURES avec la participation de la chorale 
les Maitres Chanteurs d’EPINAL et de l’ensemble à cordes ALLIANCE d’EPINAL.

Au cours de ce concert, les 60 choristes interpréteront la Messe Brève St Jean de Dieu de HAYDN ainsi qu’un Psaume de 
MENDELSSOHN et seront accompagnés par le Quatuor ALLIANCE.

Ce concert sera également donné à RAMBERVILLERS et au VAL D.AJOL.

Tous les amateurs de chants de tous âges peuvent se joindre à nous sans qu’il soit besoin de lire la musique.

Les répétitions ont lieu à l’Espace Tilleul le vendredi soir de 19 h 30 à 21 h 30 et les personnes intéressées peuvent 
contacter Michel GEHIN michel.gehin@free.fr

Notre site internet peut être consulté sur http://choralesaulxures.free.fr et une page facebook a également été ouverte 
sur la chorale RENAISSANCE.

LA CHORALE REnAIssAnCE
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CLuB PERLIn, CLuB FRIPOunEt
En club, les enfants sont reliés à tout ce qui fait leur vie, c’est à dire, l’école, la famille, le quartier.

En février 2015 a eu lieu le conseil des enfants à Paris afin de voter le nouveau thème de l’année. Il s’avère qu’ils ont 
choisi « Prendre le Temps ». Il faut croire que les enfants d’aujourd’hui entendent souvent « dépêche toi ! » Le thème a été 
voté en fonction des préoccupations et des paroles que les enfants ont exprimées dans les différents clubs de France.

De nombreux outils pédagogiques permettront d’approfondir le sujet.

A Saulxures, le club a repris ses activités et se réunit tous les 15 jours à l’Espace Tilleul le samedi matin de 10 h à 11 h 30.

L’A.C.E, c’est le club du village, mais c’est aussi un mouvement avec un week-end départemental, le camp d’été, des 
inter-clubs sur le secteur.

Tous les enfants peuvent être accueillis.

Pour plus de renseignements, contact : Isabelle François - Tél. 03 29 24 53 74.

A cette période, on peut croiser de drôles de personnages 
dans les rues. C’est ainsi que les Saulxurons ont pu être 
surpris de voir défiler un groupe d’une trentaine d’enfants 
en tenues bariolées et colorées. Ces enfants venus de 
Rupt-sur-Moselle, de l’école Notre-Dame de Vagney, de 
l’école Saint-Laurent de La Bresse et de Saulxures, étaient 
accompagnés d’une dizaine d’adultes, animateurs des 
clubs de l’ACE (Action catholique des enfants) du secteur. 
Ils ont défilé par les rues Jules-Ferry, Victor-Hugo, Poincaré, 
Jules-Méline pour finir par un passage derrière l’église, 
l’avenue Foch pour arriver à leur destination prévue : la 
maison de retraite les Saules.

Ils ont alors animé un moment avec les résidants. Chaque 
club avait préparé une intervention, l’occasion de rendre 
les enfants acteurs, d’apprendre à parler en public et 
de prendre la parole. Le club des Triolos de Rupt a eu la 
responsabilité de collecter les renseignements auprès des 
autres clubs afin de rédiger un programme et de gérer 
l’organisation de la rencontre avec les résidants. L’après-
midi s’est terminée par un goûter. A leur retour au local, 
les enfants ont évoqué la signification de carnaval qui 
représente pour eux l’entrée en Carême. La campagne de 
Carême sera en effet vécue au sein des clubs Perlin, Triolo 
et Fripounet.

Les enfants des clubs de l’ACE du secteur ont fêté Carnaval et rendu visite aux résidants des Saules.

CARnAvAL AvEC L’ACtIOn CAtHOLIQuE dEs EnFAnts
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LA vOIE vERtE dEs HAutEs-vOsGEs
L’année 2015 s’achève pour la Voie Verte.
Cette année aura permis aux élus de se familiariser avec 
la Voie Verte, en effet deux actions ont été menées avec 
les services du Département pour parcourir les 53 km 
de la Voie Verte en vélo et ainsi recenser les problèmes 
rencontrés tout au long du parcours.
Une dizaine de bancs ont ainsi été installés aux endroits 
qui en étaient dépourvus, les barrières et les chicanes ont 
été réparées et une campagne d’abattage de bois est en 
cours.
L’entretien régulier de la Voie Verte permet aux usagers de 
profiter pleinement du parcours.

Néanmoins, beaucoup trop d’incivilités sont régulièrement 
constatées, notamment par rapport aux détritus et autres 
déchets abandonnés le long de la Voie Verte, tags sur les 
panneaux et sur le mobilier urbain.
La Voie Verte nécessite une attention toute particulière 
de la part des élus et usagers ; en effet, elle a pour rôle 
de dynamiser une région et d’en faire un atout pour le 
développement touristique de notre Département. Des 
actions restent à mener permettant d’en faire un endroit 
incontournable et de premier choix touristique.
Dans le courant de l’année, elle verra ainsi son site internet 
ré-ouvrir, complètement renouvelé ; ainsi les usagers 
pourront préparer leurs parcours et aussi sortir de la Voie 
Verte pour découvrir les 25 Communes alentour.
Une nouvelle forme de chicanes sera proposée au Conseil 
Départemental. Si celles-ci sont acceptées, la Voie Verte 
devrait se doter de chicanes plus modernes et plus solides.
Le projet de liaison entre les deux vallées est toujours 
actuel, une étude de faisabilité a déjà été faite dans le 
passé et demande à être actualisée. Il faut être conscient 
que nous sommes dans une période de baisse des 
dotations et que ce projet de liaison va représenter un 
engagement financier important. Le souhait serait de 
pouvoir le fractionner.

Plusieurs autres projets nécessitent aussi l’attention, 
ainsi la forte demande de bancs, de tables et de points 
d’eau devrait aboutir et le rond-point de Dommartin les 
Remiremont devrait lui aussi être réaménagé. 

Le bureau de la Voie Verte vous accueille du mardi au 
jeudi entre 9 h et 12 h et de 14 h à 17 h, fermé le mercredi 
après-midi au 57 Grande Rue au Ménil, par téléphone au 
03.29.23.61.01 et par courriel à
lavoieverte.hautesvosges@wanadoo.fr

La Voie Verte vous souhaite de profiter de cette nouvelle 
année pour faire le plein d’oxygène tout au long du 
parcours.

Le Président de la Voie Verte
Jean-François VIRY
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•  Activité théâtre adultes
 2016 : 6ème saison théâtrale
L’Equipe est constituée d’une quinzaine de personnes 
dont le seul objectif est de rire et vous faire rire au travers 
du théâtre de boulevard. 
La saison  de mars/avril 2015 a rassemblé plus de  500 
spectateurs à Saulxures.
Réservez vos dates 2016 pour les représentations de la 
pièce « En nuit de noces » de Claude Husson à la salle 
Acacias de la MFR : 18 et 19 Mars, 25 et 26 Mars, 1er et 3 
avril, 8 et 9 avril. 

• Activité poterie adultes
14 participants se 
retrouvent  le mardi 
ou le jeudi à l’ancien 
local technologie 
du collège pour 
modeler la terre selon 
leur inspiration.

•  Activité chorale 
collégiens

17 collégiens inscrits 
le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 à la salle Pré aux Arts 
(Espace Jules Ferry) pour le plaisir de chanter.

• Activités petites langues (anglais petite enfance) 
avec l’animatrice Ashley JEANDEL
8 enfants (de 4 à 7 ans) se retrouvent le mercredi de 16 h 
à 17 h à la salle Pré aux Arts (Espace Jules Ferry) pour 
découvrir de façon ludique la pratique de l’anglais.

• Atelier peinture essentialiste
Le mardi ou vendredi de 18 h 
à 21 h, selon un calendrier 
disponible auprès de l’association, 
un groupe d’une dizaine de 
personnes se retrouve pour 
découvrir et expérimenter la 
peinture essentialiste.

• Programmation culturelle :
-  Janvier 2015 : spectacle 
musical à destination des 
familles POP FABRIK Salle Polyvalente. 

- Juillet 2015 : concours peinture dans la rue. 
-  Le 24 janvier 2016 à la salle polyvalente nous avons 
accueilli 2 spectacles tout public de 40  mn chacun 
« Bas les mains » et « Le cirque des nuages » entre 
musique et marionnettes pour mettre de la fantaisie 
dans notre univers.

Nous avons également dans nos rangs le groupe de rock 
saulxuron Hospital Bed : Adrien, Nathan et Yohan, pour 
leur couverture administrative.

Au plaisir de vous accueillir lors de nos prochains 
évènements, nous vous souhaitons une année 2016 
pétillante de rencontres, de découvertes et de bonheurs. 

Le Conseil d’administration 

Fabienne DERSOIR-GRANDEMANGE, Vincent VIOLA, Julie 
GARCIA-MAUGARD, Blandine MENGIN, Sabrina VIOLA, 
Martine TIERCY, Tony ABREU, Audrey CHAUVIN, Jean 
Claude BANNEUX, les 3 membres d’HOSPITAL BED.

C’Est QuOI ?
Fourmilière	d’idées	et	d’actions	culturelles	et	artistiques	à	Saulxures
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sOCIEtE dEs FEtEs sAuLXuREs/MOsELOttE
La vie de la société des fêtes en 2015 : beaucoup 
d’animations…

10 janvier : nous avons eu le plaisir de partager la 
traditionnelle galette avec nos invités.

18 janvier : pour la deuxième année, concours de tarots 
à la Base de loisirs, environ 50 joueurs satisfaits de leur 
après midi.

28 février : pour la première fois à Saulxures grand défilé 
de Carnaval en partenariat avec la régie Municipale de 
Tourisme. Beaucoup d’enfants déguisés avec les parents 
qui avaient aussi joué le jeu, Monsieur Carnaval fut brûlé 
sur la place et tout ce petit monde s’est retrouvé devant un 
verre de chocolat chaud ou de vin chaud.

12 avril : Fête des jonquilles à Gérardmer avec un 
magnifique char « Formule 1». Des jours et des semaines 
de travail mais très bien récompensés par le jury de la fête 
des jonquilles.

27 juin : Feu de saint Jean ; chavande originale pensée 
et construite par les pompiers aidés des bénévoles de la 
Société  des Fêtes. 

Par une douce soirée d’été les spectateurs et les 
consommateurs de « mousse » avaient répondu présents ; 
après le spectacle de Zumba, les jeunes de la classe ont 
procédé à la mise à feu de la chavande, le DJ a assuré le 
reste de la soirée.    

11 juillet : Feux d’artifice et les 20 ans de la Base ; 
présents tout l’après midi et la soirée, la journée fut 
estivale, chaude, avec une affluence considérable ; nous 
avons servi plus de 250 repas pour terminer en apothéose 
avec le feu d’artifice.

19 juillet : Foire à la race vosgienne ; ô rage ô désespoir ! 
une grosse pluie d’orage au moment du départ du défilé ! 
Mais la pluie du matin n’effraie pas le pèlerin et la journée 
s’est déroulée sous un soleil éclatant et nos bénévoles ont 
pu encore servir plus de 250 repas.

29 août : Journée détente ; après l’effort, le réconfort ! 
Départ et retour en bus pour visite et repas au Couvent 
des Cordeliers (Les Petits Thons en Haute Marne). Journée 
mémorable de rire, de fou rires, où certain(e)s se sont 
retrouvé(e)s déguisé(e)s en religieuse, moine ou acolyte...

7 novembre : Choucroute conviviale à la salle Brimbelle 
dans le but de remercier tous les bénévoles (hors société des 
fêtes) qui nous aident tout au long de nos manifestations.

5 décembre : défilé et fête de saint nicolas ; en 
continuité du téléthon avec un changement cette année, 
pas de spectacle, mais nous avons voulu renouer avec 
la tradition, à savoir distribution de sachets de friandises, 
mandarine et brioche à chaque petit Saulxuron.

Il semblerait que le spectacle ait manqué aux familles ? 
Pourtant le défilé en nocturne avec le magnifique char de 
Saint Nicolas (reprise de la Formule 1 habillée et rafraîchie) 
encadré par les Pompiers, emmené par la Musique 
l’Etendard de Dommartin a beaucoup plu aux familles 
présentes.

Le calendrier 2016 est tout aussi chargé que 2015 
car les bénévoles de la société des fêtes sont 
infatigables et fourmillent d’idées.

16 janvier : traditionnelle galette, 22 janvier : 
Assemblée générale, 24 janvier : Concours de tarots 
à la Base de loisirs, 27 février : Grand défilé de Carnaval 
suivi d’une soirée pour enfants, 27 mars : Chasse aux 
œufs en partenariat avec la Base de Loisirs, 18 juin : Feu 
de saint Jean, 25/26 juin : Anniversaire de jumelage 
en Belgique, 16 juillet : Feu d’artifice à la Base de loisirs, 
24 juillet : Foire à la race vosgienne, en septembre : 
participation au Forum des associations, 3 décembre : 
saint nicolas en partenariat avec le téléthon.

Qu’il me soit permis à travers ce résumé de remercier toute 
l’équipe qui m’entoure, chacun et chacune ayant trouvé 
sa place, se complétant, et toujours dans l’amitié et la 
bonne humeur.

Merci à la Municipalité pour son aide technique et 
financière, merci également aux Pompiers pour leur 
fidèle collaboration, à Sol Sur Party Song, à la Fidélité 
gymnastique qui nous accompagne toujours, tous ceux et 
celles qui ne manquent pas de répondre présents quand 
on a besoin d’aide.

A vous toutes et tous qui lirez cet article BOnnE 
AnnEE 2016 avec santé, Paix et Amour.  

La Présidente : M. Banneux
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LA FêtE dE LA vOsGIEnnE à sAuLXuREs suR MOsELOttE
LEs 18 Et 19 JuILLEt

Une certaine idée de l’agriculture de montagne et du 
tourisme.

Faire la promotion de cette race locale et rustique et de 
ses produits mais aussi contribuer à la préservation des 
espaces de montagne est le but de cette manifestation 
désormais incontournable à Saulxures sur Moselotte. 
Robuste et bonne marcheuse, bien adaptée aux territoires 
montagneux, la Vosgienne porte le nom de son massif 
et se trouve principalement sur trois régions : L’Alsace, La 
Lorraine et la Franche Comté.

Arrivée il y a environ cinq siècles, elle a toujours été utilisée 
pour la production de lait qui alimente les laiteries mais 
également les ateliers de transformation des éleveurs. 
Possédant une composition équilibrée, le lait de Vosgienne 
se prête bien à la transformation fromagère (on parle de 
fromageabilité du lait). Les produits qui en résultent sont 
reconnus pour les saveurs particulières qu’ils possèdent. Le 
munster est aussi appelé  « munster Géromé », le « bargkass » 
ou « barikaas », fromage de garde, le « Bibeleskaes » pour le 
Bas-Rhin, ou « Bibalaskaes » dans le Haut-Rhin, ou encore 
« Chic » dans les Vosges. Le « Siaskass » est un dessert qui 
est servi dans les fermes auberges de la région. 

Le petit dernier des fromages de la montagne vosgienne 
vient d’être mis sur le marché. Après deux années de 
préparation et un cahier des charges très élaboré, le 
« cœur de massif » est un fromage à pâte mi-cuite, 
fabriqué à partir de 80 % minimum de lait de Vosgienne. 
Son producteur doit être adhérent à l’association « Race 
bovine vosgienne », c’est-à-dire avoir au moins 55 % de 
son troupeau en Vosgiennes. L’ensilage est proscrit, 
comme les céréales et tourteaux d’OGM, un minimum 
de 150 jours de pâture est nécessaire, un tiers de foin 
sec dans la nourriture hivernale est imposé. Sur le seul 

département des Vosges, outre Le Petit Gravier, quatre 
exploitations remplissent d’ores et déjà les critères. Il lui 
faudra ensuite passer l’examen du salon de l’agriculture à 
Paris en attendant de décrocher un jour l’AOP. 

En charge de  l’organisation, le comité de foire est composé 
de plusieurs associations : la société des fêtes, le syndicat 
des éleveurs de la race vosgienne, la régie municipale 
de tourisme mais également l’union des commerçants 
que nous souhaiterions voir revenir travailler avec nous.  
Également un grand nombre de partenaires : Team 
vibration, le Cracotte club, les anciens d’A.F.N, Thierry 
Bluntzer, la Framboise Saulxuronne, Sol’Sur Party’Song, 
l’amicale des sapeurs pompiers et toute l’équipe de 
bénévoles qui œuvrent sans compter pour mener à bien 
cette manifestation.  

Le soutien de la municipalité et de nos sponsors, Ceeri, 
les scieries Mougenot et Clément, le Crédit Agricole, 
Bonnot 2000, nous permet de vous annoncer que la 
Vosgienne fera sa foire les 23 et 24 juillet prochain avec 
des nouveautés que nous ne manquerons pas de vous 
annoncer.                             

Le comité de foire  

Duchesse : image Olivier Claudon primée au salon des 
arts animaliers de Brie Sur Marne    
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LE sOL’ suR PARty’ sOnG FêtE sEs 5 Ans…
Décembre 2010 - Décembre 2015, il y aujourd’hui 5 ans, 
l’orchestre de rue saulxuron Sol’Sur Party’Song voyait le 
jour. Notre groupe musical défilait dans les rues pour 
la première fois le 8 mai 2011, après quelques mois de 
répétitions. Dés lors, nous n’avons jamais cessé d’animer 
notre village, tant à l’occasion des cérémonies patriotiques 
que des fêtes populaires.

Petite rétrospective…
Une vingtaine de musiciens étoffait les rangs du Sol’ Sur 
Party’ Song à ses débuts, flûtes, clarinettes, trompettes, 
saxophones, basses, percussions, tous ont partagé leur 
plaisir de jouer lors des 17 sorties qui ont jalonné l’année 
2012. Au fil des ans, les sorties se sont multipliées : 
19 prestations en 2013, 22 en 2014, 21 en 2015, preuve 
que nos choix musicaux et notre identité musicale ont su 
attirer l’attention. Dans tous ces beaux moments, certains 
resteront des journées inoubliables :

-  Mai 2012 : Festivités du jumelage à Hamoir-sur-
Ourthe en Belgique.

-  22/23 décembre 2012 : Marché de noël de 
Plombières les Bains,

-  Avril 2013 et 2015 : Fêtes des jonquilles de 
Gérardmer.

-  20/21 juillet 2013 : Festivités du jumelage à 
Wenigumstadt en Allemagne.

- 8 mars 2015 : Carnaval de Raon l’Etape.

Les fêtes de sainte Cécile, sainte patronne des musiciens, 
sont toujours des moments forts. En cette fin d’année 
2015, nous avons mis à l’honneur Anne-Sophie Arnould 
(saxophone soprane), Sébastien Huttin (trompette) et 
Guillaume Royer (alias Grenouille, notre mascotte) pour 
5 années de présence au Sol’ Sur Party’Song ; Félicie Didier 
(flûte) a reçu la médaille des 10 ans de pratique musicale 
et Maxime Perrin (trombone, président de l’association 
depuis juillet 2012), la médaille des 15 ans. Félicitations 
à eux.
Aujourd’hui, nous sommes 25 musiciens, tous plus 
impliqués et motivés que jamais, prêts à partager notre 

amour de la musique. Et que serait un anniversaire sans 
une fête d’anniversaire !!! nous vous donnons donc 
rendez-vous les 20 et 21 février 2016, à la salle 
polyvalente de Saulxures-sur-Moselotte pour un concert 
exceptionnel qui vous réservera de nombreuses surprises 
(anniversaire oblige…). Nous vous invitons toutes et tous, 
nombreux nous l’espérons, à venir souffler avec nous nos 
bougies. 

Nombreux également, nous vous attendrons le 10 juillet 
pour le festival de musique intercommunal. Ce sont 
plus de cent musiciens qui joueront dans notre village, 
venus d’harmonies et groupes de musique voisins. Rendez-
vous sera donné place de Lattre de Tassigny, pour des 
animations musicales toute la journée. Sur place, buvette, 
restauration, de quoi passer une journée agréable.
Pour nous contacter, suivre notre actualité, découvrir nos 
photos et vidéos,
notre site internet : solsurpartysong.free.fr
notre page facebook : Les sol’sur Party’song
notre adresse mail : solsurpartysong@gmail.com
Les musiciennes et musiciens du Sol’ Sur Party’ Song vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2016…
A bientôt.
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REsOnAnCE FM
Bien partie pour un nouveau départ !
L’année 2015 a été difficile pour notre radio locale 
associative. Pourtant c’était l’année de ses 30 ans 
d’existence, une belle aventure riche d’expressions locales, 
de reportages, d’échanges, de musique... Un bel outil au 
service du développement local, de l’écoute mutuelle, 
riche de ses animateurs, professionnels et bénévoles et de 
ses auditeurs fidèles.

Et puis, l’obligation d’implanter un deuxième émetteur sur 
Saulxures, la répétition de problèmes techniques aujourd’hui 
résolus, ont mis à mal la trésorerie, au point que nous avons 
craint de devoir mettre la clé sous la porte cet été. 

Alors, nous avons retroussé nos manches. 

Les « pionniers » de la radio se sont réinvestis, de nouveaux 
bénévoles nous ont rejoints. Une opération « mécénat » 
a mobilisé des acteurs économiques, qu’ils en soient 
remerciés ; tout comme les auditeurs nombreux qui ont 
apporté leur contribution au redressement par des bons 
de soutien. Plusieurs collectivités locales ont abondé leurs 
subventions. De même, la communauté de communes a 
validé une nouvelle convention de partenariat à la hausse.

Tous ces efforts ont permis de passer le cap de l’été et 
d’aborder plus sereinement la nouvelle année. A présent, 
toute l’équipe est mobilisée pour consolider durablement 
les équilibres, avec une démarche partenariale nouvelle, 
un travail engagé pour faire évoluer les programmes et 
adapter l’outil radio aux technologies nouvelles.

Ainsi, après avoir vécu la « crise 
de croissance » de ses 30 ans, 
RESONANCE FM se donne les 
moyens de poursuivre sa belle 
aventure, toujours fidèle à sa 
charte constitutive résumée 
en son premier paragraphe à 
savoir : 

« Une radio libre locale s’est 
implantée dans la région de 
la Haute-Moselotte, le 20 mai 
1985 sous la dénomination de 
RESONANCE FM.

Son principal objectif est 
d’instaurer un dialogue entre 
les différentes composantes 
sociales, culturelles, associatives 
et artistiques de la zone d’écoute. 
Son ambition est d’être un  
moyen de rencontre, d’écoute 
de l’autre, de confrontation 
entre les différentes sensibilités 
et analyses, au delà des intérêts 
catégoriels ».

C’est ainsi que vous pouvez retrouver chez vous, et 
gratuitement, la voix d’Isabelle, le matin, qui vous parle 
des gens de chez nous et de la vie de notre vallée, les 
reportages d’Eric ou de Toumia qui rencontrent les 
anciens, les enfants, les entreprises, les élus... sans oublier 
les bénévoles qui présentent leur passion pour la musique, 
le cinéma, le sport ou la cuisine...

Et pour faire vivre la radio, vous pouvez aussi nous 
rejoindre par une petite annonce ou en adhérant à notre 
association, ou venir partager vos passions, votre envie 
de communication ou vos compétences techniques ou 
administratives. Vous pouvez aussi vous associer au projet 
que nous mettons en place pour donner la parole aux 
associations, avec une convention spécifique, comme 
aux acteurs économiques en relayant leurs messages 
commerciaux.

La radio a besoin de vous pour pérenniser son action au 
service de tous.

En attendant, rendez-vous dès 8 heures le matin sur 
le 88.1 ou le 104.1 et tout au long de la journée pour 
écouter RESONANCE FM, la radio associative des Hautes 
Vosges. 
Résonance FM : 12, rue Mougel Bey - La Bresse
03 29 25 64 54 - www.resonance-fm.com/
E-mail : resonance-fm@wanadoo.fr
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COnFRéRIE dE L’ORdRE dEs tAstE-FRAMBOIsEs
1972 : Création de La Framboise  Saulxuronne par Michel 
SEGARD, Jean-Marie MANGEL et Michel CLAUDEL.
1975 : Officialisation de « La Confrérie de la Framboise 
Saulxuronne » qui avait comme objectif de promouvoir la 
culture des petits fruits, surtout la framboise qui à l’époque 
était cultivée par de nombreux petits producteurs. 
C’est une association déclarée conformément à la loi de 
1901 sous le N° W881002879 à la préfecture des Vosges. 
Elle adhère à la Fédération des Confréries du Grand Est 
ainsi qu’au Conseil Français des Confréries.
Une Confrérie se doit d’être l’ambassadeur de sa région 
et du produit qu’elle défend notamment en France, 
particulièrement dans le Grand Est et en Belgique, en 
l’occurrence « La Framboise ». Notre produit phare 
étant la Framboisine, boisson fermentée, nous réalisons 
également de la confiture, de la gelée et occasionnellement 
des pâtisseries à base de ce petit fruit.
L’objectif en est la promotion de Saulxures, de notre 
région, de créer des liens de fraternité et d’amitié afin de 
faire perdurer les traditions et les cultures locales. Tout 
confrère se doit de travailler, de se rendre utile à la société 
et de transmettre son savoir.
L’amitié et la convivialité sont de règle parmi la douzaine 
de membres qui adhère actuellement à notre Confrérie.
Vous qui aimez voyager, visiter des lieux insolites, faire 
connaissance avec les cultures locales, vous lier d’amitié et 
vous retrouver avec grand plaisir lors de Chapitres, venez 
nous rejoindre. 
Nous avons besoin de bénévoles pour agrandir notre 
Confrérie afin de promouvoir au-delà de nos frontières, 
nos produits et notre belle ville de Saulxures et ses environs.

Notre bureau est composé d’un Président, d’un Grand 
Maître, d’un Secrétaire et d’un Trésorier.
Notre Chapitre se déroule en principe le 4ème dimanche 
de juillet ou en même temps que la Foire à la Vache 
Vosgienne. 
C’est un moment privilégié de rencontre avec les autres 
partenaires de la promotion des produits. Une réciprocité 
dans les invitations permet de découvrir bien sûr les 
produits de qualité mais aussi des lieux où, sans ces 
Confréries, l’accès n’aurait pas été forcément évident. 
C’est ainsi que les confrères deviennent des ambassadeurs 
et acteurs du tourisme, étant des atouts de promotion 
incontournables et appréciés de tous. 

 Le Président Le Grand Maître Le Trésorier,
 Jacques ANCEL et Secrétaire Daniel BUEZ
  Hubert CLAUDEL 

Siège Social : 9 Impasse du Bois, 88120 VAGNEY
Tél : 03 29 61 74 35
12 le Paquis des Cailles
88120 BASSE SUR LE RUPT
Tél : 03 29 24 81 72
framboisesaulxuronne@gmail.com
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L’association AP2v, créée en mai 2014, 
compte aujourd’hui 19 membres. Sa 
spécificité est de réunir les auxiliaires 
de puériculture en poste dans des 
structures du secteur des deux vallées 
et de Xonrupt, afin d’échanger sur leurs 
pratiques professionnelles. 

Sur l’année 2015, les membres de 
l’association se sont réunis environ une 
fois par trimestre, avec des ordres du 
jour bien différents à chaque rencontre : 

- statut et évolution du métier d’auxiliaire de puériculture, 
- informations sur les conférences et rencontres liées aux professionnelles de la petite enfance,
- comptes rendus sur différentes formations effectuées par des membres de l’association, 
- débat sur les normes liées aux ouvertures des Maisons d’Assistantes Maternelles,
- visites de différents multi-accueils.

Pour l’année à venir, les objectifs restent sensiblement les mêmes mais avec une ouverture géographique pour les 
auxiliaires de puériculture travaillant sur Gérardmer. 

Toute auxiliaire de puériculture en poste dans une structure locale, et intéressée par l’association, peut devenir membre 
en se renseignant auprès de la présidente au 06.88.47.75.10. 

En 2015, l’association comptait 255 adhérents. Moyennant 
la modique somme de 8 ou 10 euros, elle vous permet 
d’accéder à diverses activités.

  L’Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 3 
avril 2015 à 20 heures, à l’Espace Tilleul.

Ordre du jour : Rapport moral, d’activités et financier.

Renouvellement du tiers sortant avec fin du mandat 
de Francine DORGET, remplacée en intérim jusqu’à la 
prochaine assemblée générale par Martine GRAVIER.

L’assemblée générale s’est achevée par l’intervention 
de Monsieur François GALLAND  sur le sujet : « Voyage 
sur un des nombreux chemins vers Saint Jacques de 
Compostelle ».

Cette soirée s’est terminée par le pot de l’amitié.

  E.s.F. (économie sociale et Familiale)
Le groupe est composé d’une douzaine de personnes qui 
se retrouvent tous les vendredis après-midi pour réaliser 
différents travaux manuels : couture, broderie, crochet, 
tricot,...

En parallèle, un atelier cuisine est proposé avec une bonne 
vingtaine de personnes ; il se déroule les vendredis, toute 
la journée, une fois par mois.

Nous allons aussi voir les groupes des communes 
avoisinantes pour échanger nos savoir-faire, discuter et 
partager.

Pour le Téléthon, nous avons fait des pâtisseries comme 
chaque année.

L’E.S.F. intervient également dans les Nouvelles Activités 
Périscolaires (N.A.P.)

A l’occasion de la fête des mères, l’E.S.F a confectionné des 
porte-manteaux pour les nouvelles mamans de l’année.

La permanence est assurée par Madame Thérèse PILLER 
au local de l’E.S.F.
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  Centre de loisirs sans hébergement (la Ruche)
Les activités proposées se sont déroulées du lundi 6 juillet 
au vendredi 31 juillet 2015 au Collège de Saulxures sur 
Moselotte.
L’encadrement était assuré par une équipe de 8 animateurs 
dirigée par Monsieur Sylvain LEANDRI pour un total de 
217 enfants. 

Chaque semaine avait un programme d’activités bien 
définies : 

 �Le Tour du Monde avec sortie aux Hautes Mynes du 
Thillot  

 �La faune et la flore avec sortie au zoo d’Amnéville
 �La folie des jeux avec sortie au Bol d’Air
 �Les éléments avec sortie à Fraispertuis.

La ruche a accueilli cette année plus de 60 enfants inscrits 
la première semaine et une moyenne de 50 enfants les 
trois autres semaines. Les enfants ont été satisfaits de 
l’organisation de la chasse au trésor, des olympiades et du 
grand jeu des indiens.

Les enfants ont pleinement profité des sorties locales 
proposées : Base de Loisirs chaque semaine, initiation 
équestre, Bol d’Air et les Hautes Mynes.
Cette année, l’association a investi dans l’achat de 10 
trottinettes et de 10 lits couchettes.
Pour des raisons administratives, la ruche sera maintenant 
limitée à 49 enfants par semaine. Merci d’en prendre 
note.

  écrivain public
En cas de difficultés de courriers administratifs (OPAC, 
EDF, Retraite, Notaire, etc.), remplissage d’imprimés ou 
tous autres courriers présentant un souci de contenu, 
l’Association Familiale met au service de tous une 
permanence assurée par Madame Martine THIERCY, les 
vendredis matin de 10 h à 11 h 30, en dehors des vacances 
scolaires, au local informatique de l’Association Familiale.

  C.C.A.s.
Monsieur Gilles LAMBERT assure la permanence du 
C.C.A.S.

  Informatique
Les séances d’informatique ont repris depuis octobre. 
Environ 25 personnes suivent les cours répartis entre les 
mercredis et les vendredis après-midi de 14 h à 16 h.
Les cours se passent dans une ambiance amicale et c’est 
ouvert à toute personne, de tout âge, désirant découvrir 
l’informatique et la bureautique.
Vous pouvez y assister et vous inscrire auprès de Monsieur 
Jean Jacques PIERRAT ou de Madame Josette CORNEBOIS.

  Prêt de matériel
Nous proposons la 
location de vaisselle, le prêt 
de tables et de bancs, de 
tables à tapisser avec ses 
accessoires, de décolleuse 
à papier et de nettoyeur 
haute pression. Pour les 
rapports de stage par 
exemple, nous avons 
investi dans une relieuse à 
utiliser sur place au local. 
Le prêt est assuré par 
Madame Nadia TOTTOLI.
Une caution est demandée 
pour tout prêt de matériel.
Nous vous informons que notre prochaine Assemblée 
Générale aura lieu le vendredi 1er avril 2016 à 20 h à 
la Salle Jonquille de l’Espace TILLEUL. Le thème de l’AG 
présentée par Thibaut NOEL, ancien président de l’AF de 
Thiéfosse, sera « tous à vos stylos pour évaluer vos 
connaissances du Code de la Route ! ».
Sur ces quelques mots, le Président et les membres du 
Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous 
présenter tous leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2016.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre afin de répondre 
au mieux à vos demandes et vos besoins.

Michel HUC,
président de l’A.F.

Contact : af.saulxures@orange.fr
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L’AdMR sAuLXuREs tHIEFOssE, association sans but 
lucratif, a pour mission de permettre aux personnes âgées 
ou handicapées de rester le plus longtemps possible chez 
elles. Elle permet également aux familles de mieux vivre 
leurs difficultés.

Quel que soit votre problème, passager ou irréversible, 
nous avons l’aide qui correspond à votre attente.

Pour tout renseignement :
MAISON DES SERVICES ADMR
473 Avenue Jules Ferry
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél : 03 29 25 98 93
Permanence mardi et vendredi
de 9 h à 12 h et mercredi de 14 h à 17 h

Pour les personnes âgées ou handicapées

Ce service est pris en charge financièrement par votre caisse 
de retraite ou l’Allocation Personnalisée d’autonomie, 
dispensée par le Conseil Départemental.

Nos salariées ont reçu la formation qui leur permet l’aide 
à la toilette et l’habillage, les transferts, le ménage et le 
repassage, mais aussi les courses et l’aide administrative.

Aide aux familles

•  Vous avez un problème pendant votre grossesse ou 
après votre accouchement ? Nous vous apporterons 
notre aide financée par l’intermédiaire de la Caisse 
d’Allocation Familiale.

•  Vous travaillez en horaires décalés ? Nous nous 
occuperons de vos enfants à votre domicile : service 
disponible 24 h/24 EnFAnts.dOM

•  Vous travaillez beaucoup et aimeriez être déchargé 
d’une partie de vos tâches ménagères ? Nous viendrons 
vous apporter ce confort. dOMICILE PLus

service de portage de repas

Vous vous êtes cassé un membre ou vous sortez de 
l’hôpital après une intervention ?

Votre conjoint est hospitalisé et son absence vous laisse 
désemparé ? l’Association palliera ce mauvais passage en 
vous apportant un repas chaud, équilibré et complet.

Pour tout renseignement : 
tél : 03 29 25 98 93 ou  06 30 41 50 75

sortir accompagné

L’aide à la mobilité est une activité agréée, à ce titre la 
prestation bénéficie de mesures fiscales et sociales, 
notamment une réduction d’impôt égale à 50 %.

Pour les personnes de plus de 80 ans affiliées a l’AGIRC 
ou ARRCO, possibilité d’obtenir des chèques « sortir plus » 
auprès de ces caisses.

Vous avez rendez-vous avec un spécialiste, vous souhaitez 
faire des courses ou effectuer tout simplement toute autre 
sortie.

Nous mettons à votre disposition un véhicule avec 
chauffeur qui vous accompagnera tout au long de votre 
démarche.

N’hésitez pas à nous contacter.

Pour tout renseignement
tél : 03 29 25 98 93 ou 03 29 81 22 23

du nouveau encore avec la télé assistance

Outre la télé assistance classique branchée sur votre prise 
de téléphone, il existe maintenant un appareil de la taille 
d’un téléphone portable qui contient un GPS permettant 
à votre famille de rester en relation avec vous quand vous 
vous promenez seul, comme vous en avez l’habitude.

Pour tout renseignement :
Michel Grosjean au 06 80 61 77 76

Bien sûr, les autres services classiques sont toujours à votre 
disposition. 

Pour tout renseignement :
tél : 03 29 25 98 93

          L’ADMR n’existerait pas sans les bénévoles…
Venez nous rejoindre.
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AMICALE dEs dOnnEuRs dE sAnG BénévOLEs
Affiliée à la F.F.D.S.B. - Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles - Hôtel de Ville - 88290 Saulxures-sur-Moselotte
Présidente : Françoise Bourgon - 88290 Saulxures-sur-Moselotte - Tél. 03 29 25 15 22

L’Etablissement Français du sang chargé des prélèvements et de la distribution des produits sanguins rappelle que le don 
du sang reste à l’heure actuelle « irremplaçable » et que les produits sanguins ont une durée de vie courte :

de 42 jours pour les globules rouges et seulement 5 jours pour les plaquettes.

10 000 dons sont nécessaires chaque jour et tous les groupes sanguins sont recherchés.

Les donneurs doivent être âgés de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.

Alors pas d’hésitation : mobilisons nous !!!

Cette année, l’Amicale des Donneurs de sang a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles.

C’est ensemble que l’on va pouvoir faire de nouvelles choses afin de motiver de nouveaux donneurs.

La journée mondiale du sang s’est déroulée à Contrexéville : l’Amicale a été représentée par plusieurs membres qui 
avaient fait le déplacement pour une marche et un repas sympathique, ce qui a permis à chacun de parler et d’échanger 
des idées.

Le 5 Décembre, l’Amicale était présente au téléthon : les enfants devaient poser l’empreinte de leurs petites mains 
préalablement enduites de peinture, sur un support, et y déposer leur signature.

La somme récoltée par le don de chacun, fût entièrement reversée au téléthon.

Cette année, nous avons comptabilisé 290 donneurs sur les 3 collectes effectuées : C’est 
bien ! Continuons !

Pour 2016 les dates à retenir :
• 12 Mars 2016 : 15 h 30...19 h salle polyvalente Saulxures sur Moselotte

• 16 Juillet 2016 : 8 h 30...12 h salle polyvalente Saulxures sur Moselotte

• 12 Septembre 2016 : 15 h 30...19 h Mairie Thiéfosse

• 29 Novembre 2016 : 15 h 30...19 h salle polyvalente Saulxures sur Moselotte

Assemblée générale : 11 mars 2016
L‘Amicale tient à remercier la municipalité pour l’aide apportée lors de nos collectes et également tous les bénévoles qui 
œuvrent avant, pendant et après les collectes.

L’Equipe de l‘Amicale des Donneurs de sang

La 29e édition de cette manifestation a encore connu un 
grand succès.

Tous étaient réunis les 4, 5 et 6 décembre dernier 
pour marquer cet évènement : l’école maternelle, les 
associations de Saulxures et Thiéfosse, de nombreux 
bénévoles et nos partenaires commerçants et artiste 
peintre de Saulxures, Vagney et Cornimont.

La mobilisation de tous à ce grand classique a 
permis de collecter la somme de 4.680 € au profit de  
l’Association Française de lutte contre la myopathie. 
Ce résultat est en nette progression par rapport aux 
années précédentes malgré la conjoncture actuelle et 
nous encourage à continuer cette action citoyenne 
dans un esprit de générosité et de solidarité.

J’adresse un grand merci à tous les acteurs de cette 
grande manifestation et à tous les participants qui 
sont venus les encourager.

D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour fin 2016 pour 
qu’ensemble nous puissions aider la recherche à lutter 
contre cette maladie et peut-être en guérir.

Daniel PIERRON

téLétHOn 2015



25

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS

LE CLIC dE REMIREMOnt Et vALLéEs
Le CLIC est un Service public de proximité, porté par le CCAS de la ville de Remiremont et financé majoritairement par le 
Conseil général. 

Il est avant tout un lieu : - d’accueil et d’écoute

 - d’information et d’orientation

 - d’évaluation des besoins  

 - de coordination des situations les plus complexes

Il est destiné : -  aux personnes âgées de plus de 60 ans résidant sur les cantons de Remiremont, Plombières les Bains, 
La Bresse et le Thillot,

 - à leur entourage,

 - aux professionnels.

Des coordinatrices issues du champ sanitaire (infirmière) et du champ social (Conseillère en Economie Sociale Familiale) 
peuvent se déplacer au domicile de la personne si cela s’avère nécessaire. 

Une évaluation globale de la situation est faite et des réponses concrètes et adaptées sont proposées, tout en respectant 
le projet de vie de la personne.

En cas de besoin, le CLIC peut assurer la mise en place des services aides, aider à la constitution de dossiers (APA, Caisses 
de retraite, MDPH…) et gérer la coordination entre les services d’aide à domicile, l’hôpital, les services sociaux, l’équipe 
APA…

Il n’a pas vocation à se substituer aux différents intervenants du domaine médico-social mais s’efforce de mobiliser les 
aides existantes et de coordonner les ressources disponibles. Il impulse donc une véritable dynamique de territoire au 
service de la personne âgée.

Le CLIC développe également des actions de prévention du vieillissement et de soutien aux Aidants Familiaux.

Actions en cours ou à venir

-  Groupe de paroles et d’échanges à destination des aidants familiaux : les 1er lundis de chaque mois dans les locaux du 
CLIC. Rencontres animées par une coordinatrice du CLIC et un psychologue du Conseil Général.

Pour toute question complémentaire concernant les actions ou le suivi individuel :

Contacter le CLIC

03.29.38.53.20 @ : clic@remiremont.fr

8 place Henri Utard - 88200 Remiremont

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 (sauf le mardi matin).

POIROT FABRICE
peintures

ravalement

décoration
264, av. Victor Hugo

88290 Saulxures-sur-Moselotte

03 29 24 56 60
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LA CROIX ROuGE
unité locale de la Moselotte

Notre unité couvre 10 communes : Vagney, Basse-sur-le 
Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Thiéfosse, Saulxures, 
Cornimont, Ventron, La Bresse.

Son siège est à Saulxures à l’Espace Jules Ferry.

Elle dépend de la Délégation territoriale d’Epinal.

Elle obéit à 7 principes fondamentaux : Humanité. 
Impartialité. neutralité. Indépendance. volontariat. 
unité. universalité.

Elle agit auprès des personnes en difficulté, en relation 
avec les services sociaux (assistantes sociales) et les CCAS.

Outre des aides ponctuelles : gaz - carburant - colis 
alimentaires de dépannage, elle assure des actions 
régulières :

distributions alimentaires mensuelles à une 
quarantaine de familles. Un dossier est constitué, pièces 
justificatives à l’appui. Ce dossier est révisé régulièrement. 
Les produits viennent de la communauté européenne.

2 vestiaires sont en service

-  à La Bresse, il fonctionne avec les Restos du Cœur (il 
est situé à côté),

-  à Cornimont : (le 1er vendredi du mois) ; il est gratuit 
et ouvert à tous.

une vestiboutique a été créée à Saulxures en 2012. 
Elle propose des vêtements neufs et d’occasion à des prix 

modiques. Elle est ouverte à tous chaque vendredi et 
chaque samedi de 9 h 30 à 11 h 30. Les bénéfices servent 
aux actions de la Croix-Rouge.

On peut y apporter des vêtements, chaussures,... en bon 
état. Tout est trié, sélectionné, étiqueté par une équipe 
de bénévoles. Ce qui n’est pas retenu pour la vente est 
acheté par une société de recyclage à  18 cts/kg. C’est un 
gros travail et nous serons récompensés de nos efforts si 
vous venez nombreux nous rendre visite.

D’autres actions sont mises en place : participation à la Fête 
des Mères, financement d’animations dans les Maisons de 
Retraite, visite à des personnes dépendantes au moment 
de Noël.

En partenariat avec le Secours Catholique et Saint-
Vincent-de-Paul, nous organisons un goûter de Noël pour 
nos bénéficiaires et des personnes isolées, avec jeux et 
animations.

Outre la Vestiboutique et la quête annuelle sur la voie 
publique, nos revenus viennent des dons que nous 
sollicitons auprès de particuliers.

Qu’ils soient chaleureusement remerciés !

Une permanence est assurée le vendredi de 9 h 30 à 
11 h 30 : tél. 03 55 22 00 31 à l’Espace Jules Ferry, à 
Saulxures.
Sinon, en cas d’urgence : tél. 03 29 24 60 49.

A noter aussi que nous cherchons une personne pour 
aider à la gestion de l’aide alimentaire, effectuée sur 
ordinateur.

Rappel des horaires d’ouverture de la vestiboutique : 
vendredi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
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LA MIssIOn LOCALE du PAys dE REMIREMOnt Et dE sEs vALLéEs
un service pour les jeunes 16/25 ans

Implantée à Remiremont, la Mission Locale a pour but de :
✔  Faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion sociale des jeunes de 16 à 25 ans (sortis du système 

scolaire, avec ou sans diplôme)
✔ Proposer un accompagnement global aux jeunes (mobilité, logement, santé, citoyenneté, 
orientation et formation)
✔ Accompagner les entreprises dans le recrutement des jeunes du territoire
✔  Assurer un relais de partenaires visant à l’animation territoriale en faveur du public 

accompagné par la Mission Locale.

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses vallées, c’est :
✔ Plus de 1 500 jeunes suivis par an
✔ Plus de 900 entreprises partenaires

✔ Une structure qui adapte son offre de service aux besoins des jeunes et des entreprises
✔ Une équipe de conseillers professionnels dédiée à l’accompagnement des jeunes et des entreprises

Les ✚ de la Mission Locale :
✔ La mise en place d’un accompagnement individualisé avec un conseiller référent
✔ Une offre de service personnalisée à chaque situation
✔ Un partenariat avec les acteurs du territoire dans les domaines de la formation, de l’emploi et du social
✔ L’expertise du tissu économique et professionnel local.

Infos pratiques pour nous contacter :
Conseillère référente de Saulxures sur Moselotte : Mme Emmanuelle ANTOINE
8 bis place Jules Méline à Remiremont - Tél : 03 29 62 39 15 - E-mail : missionlocale@mlprv.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 (sauf mardi matin) et 13 h 15 à 17 h 00.
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La 30ème campagne des Restos du Cœur (de décembre 
2014 à décembre 2015) est terminée. Coluche ne pensait 
certainement pas que “sa petite idée” irait si loin.

Selon que l’on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, 
on peut désespérer du fait que dans un pays riche comme 
la France, il y ait encore une proportion non négligeable 
d’hommes et de femmes pour qui le besoin vital de 
nourriture est un souci quotidien.

On peut aussi voir le verre à moitié plein en constatant 
qu’il y a toujours des volontaires pour assumer un 
bénévolat au service des plus démunis. Pour 
le centre de Vagney, ce sont 26 bénévoles 
qui ont consacré 2 360 heures de bénévolat 
au service des 100 familles (250 personnes) 
accueillies pendant la période d’hiver et des 
25 familles accueillies pendant la période 
d’été.

Dans le verre à moitié plein, il y a aussi les 
collectes dans les magasins qui reçoivent 
régulièrement un accueil positif d’une 
bonne partie des 16 800 habitants du 
secteur géographique correspondant au centre des R.C. 
de Vagney. Les collectes de novembre 2014 et mars 2015 
ont permis de récolter 5 tonnes de denrées alimentaires 
qui représentent toutefois moins de 10 % des distributions 
d’une année. L’essentiel de ces denrées provient de l’aide 
européenne et des dons gérés pas les Restos du Cœur au 
niveau national.

Mais veillons à ce que le verre à moitié plein ne se vide 
pas car la tendance des besoins n’est pas à la baisse. Nous 
avons terminé la campagne d’hiver 2013-2014 avec 90 
familles et celle de 2014-2015 avec 100 familles. C’est la 
raison pour laquelle nous organiserons le 7  février 
2016 un loto destiné à participer à l’effort de financement 
de nos activités.

Rappelons que l’aide alimentaire (pour l’hiver ou toute 
l’année est soumise à une inscription préalable au cours 
de laquelle un binôme de bénévoles au vu des ressources 
et des charges –  sur présentation de justificatifs  – 
décide ou non d’accorder une aide en référence à des 
barèmes nationaux propres aux Restos du Cœur. Ces 

barèmes, beaucoup plus “sévères” pour la campagne 
d’été, expliquent le nombre très inférieur des personnes 
accueillies l’été par rapport aux personnes accueillies 
l’hiver. 

L’activité des Restos du Cœur ne se limite pas uniquement à 
la distribution de nourriture. C’est aussi beaucoup d’écoute, 
de réconfort, de convivialité, de conseils dans la vie de 
tous les jours, d’aide dans le labyrinthe des démarches 
administratives. C’est aussi une incitation à surveiller sa 
santé et cette année par exemple, 30  personnes sont 

allées à la médecine préventive à Epinal ou 
Nancy.

Les inscriptions ont lieu toute l’année 
mais plus particulièrement deux jours fin 
novembre.

Les dates sont communiquées aux 12 
communes du centre de Vagney et par voie 
de presse. Elles sont également affichées 
sur la porte du local au 12 bis chemin du 
daval à Zainvillers.

Un grand merci à la commune de Vagney 
pour la mise à disposition du local.

MERCI

-  aux communes de Vagney et Saulxures-sur-Moselotte 
qui, la moitié du temps chacune, nous prêtent un 
véhicule pour aller chercher nos marchandises à 
Epinal,

-  à toutes les communes qui participent aux frais de 
gestion du centre,

-  à toutes les personnes qui répondent favorablement 
aux collectes,

- et aux commerçants pour leurs dons.

Pour tout renseignement complémentaire (futur bénéficiaire 
ou futur bénévole), vous pouvez contacter :

− le responsable du Centre de Vagney : 
 Marc RICHARD - tél. 03.29.24.74.47.

− ou son adjointe :
 Claudine BOUCHAREL - tél. 03.29.61.83.72.

La Quincaillerie & Mercerie vous accueille les lundi, 
mercredi, vendredi et samedi : 8 h - 12 h 15 et 13 h 30 - 19 h

81, rue de la Coucelle - Saulxures sur Moselotte
03 55 22 02 82

CEntRE dEs REstOs du CœuR dE vAGnEy

ESPACE CREATION
Création d’espaces publics et ludiques depuis 1989

Mise en œuvre de sols coulés caoutchouc

Une expérience et un savoir-faire près de chez vous

Route d’Ars - 57160 MoULin LeS Metz
03 87 65 99 55

espacecreation89@gmail.com
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Tous les services qui vous simplifient la vie....

C’est 
Famille

Personnes âgées ou handicapées

Entretien du logement

Hébergement

• Conseil conjugal
• Médiation conjugale et familiale
• Aide à l’éducation des enfants
• Travail à domicile

• Aide et accompagnement à domicile
• Téléassistance
• Portage de repas
• Service mandataire (aide à l’embauche)

• Ménage & repassage
• Bricolage & petits travaux

•  En Etablissement d’Hébergement
des Personnes Agées  

Dépendantes 
(EHPAD - Bruyères)

•  Foyer d’accueil
Spécialisé 
(Adultes Handicapés)

  
• 5 antennes  

départementales 
(Epinal, Remiremont,  

Contrexeville, St Dié, Bruyères)

• Plus de 5000 
 personnes aidées

• 650 intervenants 
professionnels
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Vous rendre service à votre domicile, vous accompagner et vous aider à chaque étape de la vie... C’est la  
mission d’adavie depuis plus de 50 ans. Partout dans les Vosges, nos professionnels sont à votre disposition 
pour simplifier votre quotidien et celui de vos proches. Contactez-nous : nous vous proposerons la solution 
adaptée à vos besoins et à vos ressources.

L’association adavie est née en 2010 de l’union de l’ADAPAH (Association d’Aide aux Personnes Agées et 
Handicapées) et de l’AMF (Association d’Aide aux mères et auxFamilles).

• Un numéro unique : 03 29 35 23 06 •
• Un nouveau site : www.adavie.fr •

• adavie@orange.fr •

15 rue du Chauffour
88 000 EPINAL
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AssOCIAtIOn dEs COnJOInts suRvIvAnts Et PAREnts d‘ORPHELIns
Notre section dépend de l’Association Départementale des Vosges, qui, elle-même, est affiliée à la FAVEC au plan 
national.

Le but de l’Association est d’informer les veufs et les veuves de leurs droits et d’alerter les Pouvoirs Publics sur les  difficultés 
liées au veuvage (Exemple : suppression de la demi-part).

C’est en 1964 que la section a vu le jour à CORNIMONT. Depuis cette date, elle accueille les veufs et les veuves de 
SAULXURES-sur-MOSELOTTE, THIEFOSSE, VENTRON et CORNIMONT et compte actuellement 111 adhérents, dont une 
quarantaine de SAULXURES-sur-MOSELOTTE.

Plusieurs sorties sont organisées dans le courant de l’année :

-  en février, la réunion annuelle, au cours de laquelle sont communiqués les bilans de l’année écoulée et les projets à 
venir, se termine par un goûter,

-  l’Assemblée Générale Départementale a lieu en mars ou avril, dans une ville différente chaque année (dont SAULXURES-
sur-MOSELOTTE en 2012),

-  d’autres sorties en juin et en automne permettent de découvrir d’autres lieux : ainsi, nous avons visité le Mémorial du 
Linge, Plombières et son Parc Miniature, les Jardins de Wesserling, l’Ermitage de Saint Valbert et le Musée de Fougerolles. 
Nous avons admiré les Cucurbitacées à La Bresse et découvert la Saboterie de Gérardmer ; la démonstration de l’atelier 
des Tissus Gisèle à La Bresse a beaucoup impressionné, surtout les personnes ayant travaillé dans le textile.

Par ces actions, nous espérons rompre un peu la solitude de nos adhérents en leur faisant partager des moments de 
convivialité.

Face au veuvage, ensemble continuons ! (devise de la FAVEC)
 Marie-Paule GEHIN, responsable.
 Tél. 03.29.24.12.55

Ermitage de Saint Valbert

Plombières

Bâtiment neuf et rénovation
9, rue des Angles  88120 VAGNEY

Tél. 03 29 24 72 59 - Fax 03 29 24 91 81
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CHAMBRE RéGIOnALE du suREndEttEMEnt sOCIAL
C.RE.su.s. vOsGEs Membre de la Fédération Française des Associations CRÉSUS

La Chambre REgionale du SUrendettement Social des Vosges plus connue sous le nom de C.RE.SU.S Vosges est présente 
sur le territoire depuis 2005. Elle assure des permanences dans les antennes de Saint-Dié des Vosges, Neufchâteau, 
Mirecourt, Cornimont et Darney.
Notre association intervient et accompagne les personnes ayant des difficultés financières ou budgétaires dans les 
domaines du surendettement, du micro crédit personnel ou de l’éducation budgétaire.

Le surendettement
Nous accompagnons les personnes susceptibles de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de 
France et assurons conseils et suivis tout au long de la procédure.

Le micro crédit personnel
Il s’adresse aux personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique (bénéficiaires des minima sociaux ou à faibles 
revenus, personnes surendettées).

D’un montant compris entre 500 et 3 000 euros, il permet de financer :
• les réparations ou l’achat d’un véhicule dans le cadre de la mobilité,
• l’achat de prothèses dentaires ou auditives en complément des prestations sociales, 
• le financement d’une formation en complément des aides (CIF, pôle emploi etc.),
• le financement de travaux dans le cadre du programme habiter mieux,
• etc.

C’est un prêt qui doit être remboursé et qui n’est possible que si la capacité de remboursement existe. Il ne 
peut en aucun cas servir au rachat de crédit ou pour payer des dettes.

Le conseil budgétaire
Il s’adresse à toute personne qui souhaite des conseils pour mieux gérer son budget.
N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous au 03 29 55 48 38. 

C.RE.su.s. vosges : 87, rue d’Alsace - 88100 saint-dié-des-vosges - Mail : cresusvosges@orange.fr

David et son équipe
proposent pour vos repas

leurs produits maison fabriqués
avec de la viande locale

• Charcuterie
• Fumé traditionnel au feu de bois

• Plats cuisinés tous les jours
• Buffet froid

Tél. 03 29 23 95 75
37, rue de la Gare - 88310 CORNIMONT

bOuCheR • ChaRCuTIeR • TRaITeuR
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LA PLAtEFORME d’ACCOMPAGnEMEnt Et dE RéPIt
Depuis novembre 2013 : nouveau service sur le territoire 
de Remiremont et Vallées.

La Plateforme d’Accompagnement et de répit est 
destinée :

 -  aux aidants familiaux d’un proche de 60 ans et plus 
atteint de la maladie d’Alzheimer, d’une maladie 
apparentée ou toute personne en perte d’autonomie 
qui résident sur les cantons de Remiremont, Saulxures 
sur Moselotte, Le Thillot, Plombières les bains.

Cette plateforme d’accompagnement et de répit est 
financée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et portée 
par le Groupement de coopération sociale et médico-
sociale REGEHVO (réseau gérontologique des Hautes 
Vosges).

Qu’est-ce qu’un aidant ? 
L’aidant est une personne (conjoint, enfant, famille, ami…) 
qui vient en aide, en partie ou totalement, à une personne 
âgée dépendante ou à une personne handicapée, pour 
les activités de la vie quotidienne (repas, hygiène…).
Les missions de la plateforme d’accompagnement et de 
répit visent à :

-  apporter un appui aux aidants, les accompagner 
(visite à domicile possible),

-  répondre aux besoins d’information, d’écoute, de 
conseils et de relais des aidants pour les conforter et 
les soutenir dans leur rôle,

-  favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle 
de l’aidant et lutter contre le repli,

-  proposer diverses prestations de répit à l’aidant avec 
ou sans le proche malade ou dépendant,

-  informer sur les structures et dispositifs de répit 
existants (place d’accueil de jour, hébergement 
temporaire...), sur les activités proposées aux aidants 
sur tout le territoire de Remiremont et Vallées.

-  proposer des cycles d’information gratuits à 
destination des aidants, sur la maladie d’Alzheimer et 
apparentée (ALOIS).

Les actions à venir :
Dès janvier 2016 : Sophrologie à Remiremont et 
Cornimont.
A compter du 10 février : activités physiques adaptées 
pour l’aidant ou le couple aidant-aidé avec l’association 
Siel Bleu à St Nabord et à Fresse sur Moselle.
Période mai-juin, septembre-octobre, novembre-décembre : 
3 cycles d’information sur la maladie d’Alzheimer et 
apparentées (ALOIS) composés chacun de 5 ateliers, seront 
proposés sur le territoire. 
Courant août : visite du musée du textile suivi d’un repas.
Courant 1er semestre 2016 : journée bien -être des aidants.

vous êtes intéressé :
- par une activité, 
-  pour avoir des renseignements complémentaires sur 
le lieu et les dates des actions,

-  pour vous faire connaître de la plateforme et évoquer 
vos besoins sur votre secteur...

Contacter la coordinatrice de la Plateforme 
d’accompagnement et de répit Céline MAISETTI
Tél. 03 29 38 53 20 - @ : secretariat@regehvo.fr

8 place Henri Utard - 88200 Remiremont
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vtt

L’association VTT Loisirs Nature vous propose des sorties 
VTT de différents niveaux sans esprit de compétition.

Notre volonté est de faire découvrir la pratique du vélo 
tout terrain par des balades sans être contraint à des 
entrainements réguliers ou à des compétitions.

Ainsi, nous espérons que notre club vous fera partager des 
moments de rencontre, de convivialité et de découverte.

Vous pouvez aussi découvrir sur notre commune nos 
quatre circuits VTT permanents, de distances et difficultés 
différentes, balisés et entretenus par nos soins pour une 
pratique plus agréable, avec un départ commun à l’Office 
de Tourisme, c’est plus de cinquante kilomètres pour votre 
plaisir avec des paysages remarquables.

Loisirs

Le VTT est une activité de loisirs, mais pour étoffer 
l’association et faire participer un plus grand nombre 
d’adhérents, d’autres activités de loisirs sont comprises 
au sein de l’association, la rando, la marche nordique, le 
roller, le ski de fond, la raquette, etc.

Un grand nombre de loisirs au choix !

nature

Le VTT reste un sport de pleine nature, milieu fragile qu’il 
faut respecter.

Tous les circuits changent, évoluent selon les saisons et 
méritent plusieurs découvertes pour la recherche de 
sensations différentes, des plaisirs simples mais intenses.

De temps en temps, contempler dans le silence ce que 
la nature a donné à l’homme. Il vous suffit de randonner 
au cœur de nos montagnes sauvages mais accueillantes 
pour vous imprégner de notre région et vous y sentir 
comme chez vous.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Pour plus de renseignements : 
Pierre MATHIEU : Tél. 03 29 24 66 98 ou 06 02 06 62 72 
E-mail : club.vtt.saulxures@free.fr
Site internet : http://club.vtt.saulxures.free.fr

3 Rue Jules Meline
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Mes courses prêtes 
en quelques clics !

www.collectandgo.fr

AssOCIAtIOn vtt LOIsIRs nAtuRE
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Depuis 2 ans, les effectifs au sein de la Fidélité gym 
nastique ne cessent d’augmenter, c’est dire si l’association 
se porte bien. Plusieurs sessions en font partie, l’éveil 
pour les plus jeunes, la gymnastique rythmique, le step, 
la gymnastique détente et comme le souhaiteraient les 
membres du comité, une session de zumba. Pour cette 
dernière comme pour le step, un moniteur ou une 
monitrice est vivement recherché : l’appel est lancé.

Si la dynamique se fait ressentir dans les rangs, elle l’est 
également du côté du bureau. En effet, après des années 
passées à la tête de la Fidélité, Jean-Pierre Toussaint a 
décidé de se retirer et le poste de président a été repris 
par Pascal Gérardin, un homme motivé, enthousiaste 
et qui compte bien poursuivre le développement de 
l’association. Preuve en a déjà été faite en ce début 
d’année avec l’acquisition, après démarches et courriers 
réalisés par les monitrices et le président, de matériel 
laissé vacant par l’ancienne association de gymnastique 
de Cornimont. Cela devrait permettre au club de 
pouvoir à nouveau accueillir des compétitions. Un grand 
merci peut d’ailleurs êtré adressé aux municipalités de 
Cornimont et de Saulxures, respectivement pour cette 
vente et pour l’aide des services techniques municipaux 
pour le transfert du matériel.

Côté tapis, plusieurs entraînements ont lieu chaque 
semaine, les lundis, mercredis et samedis. Les poussines 

dès l’âge de 6 ans côtoient les jeunesses et les aînées, le 
tout dans une parfaite ambiance. Elles travaillent dans 
la bonne humeur mais avec beaucoup de sérieux sur la 
poutre, la table de saut, les barres asymétriques, le sol. Car 
ces gymnastes participent dès le printemps aux concours 
départementaux et régionaux, rivalisant avec d’autres 
clubs des Vosges. Elles y exécutent des mouvements aux 
niveaux différents selon leurs capacités, mouvements 
qu’elles prennent plaisir à présenter ensuite à leurs 
familles lors de la traditionnelle fête de fin de saison.

Pour nouer les liens entre les gymnastes, leurs parents et 
les monitrices, un pique-nique avait suivi la fête de juin 
2014, avant que toutes les sportives ne défilent dans la 
gaieté pour le feu de Saint-Jean. Car la Fidélité est aussi 
présente lors des manifestations locales, patriotiques ou 
festives, où les gymnastes défilent en justaucorps ou 
bientôt en survêtement aux couleurs de leur sponsor, le 
peintre Fabrice Poirot.

Si pour cette année les inscriptions sont terminées, les 
futures gymnastes sont attendues nombreuses dès 
septembre prochain, où les monitrices Patricia, Sonia, 
Nadine, Maryse, Lou, aidées par les grandes Laura, 
Clémence, Romane se feront un plaisir de les initier à 
cette discipline.

EvEIL dE L’EnFAnt
Cette année encore, c’est un grand plaisir de retrouver les enfants de 3 à 6 ans tous les mercredis après-midi de 
16 h 30 à 17 h 30. Avec l’aide de Carole, Manu et Virginie qui me secondent bien,  les petites apprennent tout en 
s’ amusant.

Marcher, courir, sauter dans des cerceaux, sur un plinth, un trampoline, marcher sur une poutre avec ou sans obstacle, 
faire des roulades, ramper, lancer une balle dans un panier de basket, marcher en équilibre sur des plots, etc.

Toutes ces activités sont destinées à faire évoluer les enfants à leur rythme, pour leur permettre, s’ils le souhaitent,  
d’intégrer la gymnastique artistique.

Sophie et son équipe 

Carrosserie
MOUGEL sarl
AGENT PEUGEOT

Yvan Mougel
753 rue du Beu - 88290 Saulxures/Mtte

Tél. 03 29 24 06 13 - Portable 06 09 17 21 15 - yvan@carrosseriemougel.com

Tél. 03 29 24 60 43 - Port. 06 89 01 00 14
www.proxiconfort-pavoz.fr / christophe.pavoz@gmail.com

105 rue Jules Mélines - 88290 Saulxures-sur-Moselotte

LA FIdéLIté GyMnAstIQuE En BOnnE FORME
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Une nouvelle campagne bien remplie a occupé le 
Football-club Saulxures-sur-Moselotte - Thiéfosse durant la 
saison 2014-2015. Nous avons joué plus de 90 matches 
officiels toutes catégories confondues : 30 pour l’équipe 
fanion, 15 pour les moins de 13 ans, 15 aussi pour les 
moins de 11 ans, 20 plateaux pour les débutants auxquels 
il faut ajouter une douzaine de tournois pour l’ensemble 
des équipes.
Un autre chiffre, nous avons tenu douze réunions de comité 
directeur et notre club a été représenté par notre président 
à une vingtaine de réunions ainsi qu’aux différentes 
manifestations patriotiques : au 14 juillet, à l’anniversaire 
de la libération de la commune, au 11 novembre, au 5 
décembre, au 8 mai et au 18 juin.
Nous avons répondu aux sollicitations de la municipalité 
pour nous engager dans l’organisation du traditionnel 
tournoi de futsal au profit du Téléthon le samedi 6 décembre 
2014 au gymnase municipal. Plus de 80  joueurs y ont 
participé pour un bénéfice de 264,00 euros.
Nous avons organisé nos manifestations sportives 
habituelles : notre saison a commencé les vendredi 15 et 
dimanche 17 août 2014 avec la 12e édition du challenge 
Bonnot 2000 qui a été remporté pour la deuxième fois 
par le FC Saulxures-sur-Moselotte  - Thiéfossse devant 
Dommartin-lès-Remiremont 2e, Rupt-sur-Moselle 3e et 
Vagney 4e. 
Le samedi 6 septembre 2014, l’opération portes ouvertes a 
été reconduite au stade municipal. Une dizaine d’enfants 
ont répondu à notre invitation pour découvrir le football 
de manière ludique.
Le samedi 11 octobre 2014, grand moment avec notre 
premier déplacement de la saison au stade de France 
pour aller suivre le match entre l’équipe de France et 
celle du Portugal. Nous avons emmené pas moins de 
160 personnes à bord de deux bus, des personnes venues 
des Vosges, de Haute-Saône, de Meurthe-et-Moselle, du 
Haut-Rhin et même de Suisse. Si nous avions obtenu le 

nombre de billets demandés, nous aurions pu emmener 
50 personnes supplémentaires. C’est dire le succès de ce 
déplacement.
Durant l’automne, nous avons organisé deux plateaux de 
débutants sur le stade Rino Sonzogni les samedi 25 octobre 
et 15 novembre 2014. Ils ont réuni, pour chacun d’eux, 
une douzaine d’équipes du secteur.
En novembre et décembre 2014, nous avons reconduit 
l’opération calendriers. Nous en avons vendu près de 
700. Il faut remercier tous les parents et joueurs mais aussi 
et surtout tous les bénévoles qui ont bien voulu aller le 
proposer en porte-à-porte même si la tâche est parfois 
ingrate : Nicole Sonzogni, Robert Rousselle, David Chipot, 
Francis Fluhr, David Jeangeorges, Guy Montémont, 
Gérard Mougin et Armand Néri.
Le dimanche 11 janvier 2015, nous avons accueilli les 
demi-finales de la coupe des Vosges seniors de futsal au 
gymnase municipal avec la participation de six équipes. 
L’organisation était assurée par le district des Vosges de 
football.
Le samedi 24 janvier 2015, nous avons organisé le 
challenge SUPER U de futsal avec la participation de huit 
équipes venues d’Alsace, de Moselle et des Vosges au 
gymnase municipal. 32 matches se sont succédés tout au 
long de la soirée. Cette année, la victoire est revenue à 
l’équipe de Le Thillot.
Le jeudi 5 février 2015, les bénévoles, les vendeurs de 
calendriers et les principaux sponsors se sont retrouvés lors 
d’une soirée conviviale au club-house. Ce fut l’occasion de 
remercier tous les acteurs de la vie de notre club et, pour 
les Meubles Spiller, de remettre leurs lots aux vainqueurs 
de la tombola.

Le dimanche 8 février 2015, le concours de belote a 
rassemblé 18 équipes soit 36 joueurs à la base de loisirs. 
Durant la trêve hivernale, nous avons organisé une 
dizaine de tournois de futsal le samedi matin pour les 
débutants au gymnase municipal. Chaque matinée a fait Au total 350 personnes sont allées suivre trois matches au stade 

de France lors de la saison 2014-2015

Les différents acteurs de la vente des calendriers 2014 réunis 
autour des Meubles Spiller

unE AnnéE BIEn REMPLIE Au FOOtBALL-CLuB
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le plein de joueurs. Nous avons également organisé un 
tournoi de futsal pour les U15, qui était doté du challenge 
Super U, avec la participation de huit équipes et la victoire 
de Vagney.
Le jeudi 26 mars 2015, nous avons proposé notre 
deuxième déplacement de la saison au stade de France, 
pour le match entre l’équipe de France et le Brésil. Là 
encore, notre déplacement a connu un beau succès avec 
130 participants venus des Vosges et des départements 
limitrophes à bord de deux bus.
Le dimanche 7 juin 2015, nous sommes allés pour la 
troisième fois de la saison au stade de France pour le 
match entre l’équipe de France et la Belgique. Même si 
l’intérêt n’est pas forcément le même en fin de saison, 
60  personnes sont encore venues avec nous. Au total, 
nous avons emmené 350 personnes au stade de France 
cette saison. Ce qui contribue à la reconnaissance de 
notre club dans la région.
Nous avons encore organisé deux plateaux pour les 
débutants sur le stade Rino Sonzogni, samedi 11 avril 
2015 avec douze équipes et samedi 27 juin 2015 avec 
six équipes.
A l’école de football, plusieurs entraînements du mercredi 
se sont terminés dans la bonne humeur, pour fêter 
Halloween, puis Noël, la galette des rois, Carnaval et la 
fin de la saison sous forme d’un match original entre les 
jeunes, leurs parents et leurs éducateurs.
Le samedi 27 juin 2015, les parents, enfants et dirigeants 
étaient invités autour d’un pique-nique offert par notre 
club. Une trentaine de personnes se sont retrouvées 
autour d’une bonne table. Deux matches improvisés sont 
venus animer cette rencontre de fin de saison qui s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Enfin, le club, qui fêtait en 2015 son 95e anniversaire, a 
invité, samedi 29 août 2015, les anciens joueurs du club 
à participer à un match de retrouvailles. Plusieurs d’entre 

eux ont répondu à l’invitation. L’occasion de démontrer 
encore de beaux restes pour ceux qui ont fait les beaux 
jours du club, en particulier dans les années 80. Même 
si la chaleur et le poids des ans ont pu freiner quelques 
ardeurs. Ensuite, la journée s’est poursuivie à la salle 
polyvalente autour d’un buffet.

Pour finir, le FCST remercie l’ensemble des acteurs de 
la saison, les trois arbitres, la Fédération Française de 
Football, le Député des Vosges François Vannson, le 
Centre National du Développement du Sport, le Conseil 
Régional de Lorraine, le Conseil Général des Vosges, les 
deux municipalités, les artisans, commerçants, industriels 
et particuliers des deux communes et environs pour leur 
aide financière et matérielle.

PLAn sPORt EMPLOI 
Mélodie Bonnot et Mounir Ech Charoui employés à mi-temps

Depuis novembre 2013, le Football-club Saulxures-sur-Moselotte - Thiéfosse a obtenu de la part de la direction 
départementale de Jeunesse et Sports la création d’un premier poste à mi-temps dans le cadre du Plan Sport Emploi 
pour s’occuper du secrétariat, de la comptabilité, du club-house, des manifestations, du lavage des maillots et des 
affiches.

Ce poste est subventionné sur quatre années avec 10 425 € d’aides du Centre National du Développement du Sport, 
14 594 € du Conseil Régional de Lorraine et 8 000 € de la Fédération Française de Football soit 33 019 € d’aides qui 
permettent de couvrir salaires et cotisations. Le poste est occupé par Madame Mélodie Bonnot.

Depuis octobre 2014, la même direction départementale de Jeunesse et Sports a également accordé la création d’un 
poste à mi-temps dans le cadre du Plan Sport Emploi pour entraîner l’école de football avec un entraîneur diplômé 
d’Etat.

Ce poste est subventionné sur quatre années avec 17 250 € d’aides du Centre National du Développement du Sport, 
11 512 € du Conseil Régional de Lorraine et 8 000 € de la Fédération Française de Football soit 37 762 € d’aides 
qui permettent également de couvrir salaires et cotisations. Le poste est occupé par Monsieur Mounir Ech Charoui.

L’équipe seniors 2015-2016

Les retrouvailles des anciens joueurs du club
pour le 95e anniversaire
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tROuvER “PLénItudE”
L’association “ Plénitude ” propose, depuis sa création en 1991, à Saulxures-sur-Moselotte, des cours de Yoga. Une 
quarantaine de pratiquants participent à ses activités.
Thérèse Ruth dispense des cours d’Hatha yoga, permettant de prendre conscience de son corps et de sa respiration. 
La maîtrise du souffle, essentielle, permet la réalisation de postures et leur maintien, sans fatiguer le corps. La relaxation 
complète la détente.
Dominique Remy propose de se défouler en pratiquant le yoga du rire, les bienfaits du « cercle vertueux du rire » 
amenant le bien-être.
Hatha yoga : à la salle polyvalente, les mercredis de 18 h à 19 h 30 et de 19 h 30 à 21 h.
yoga du rire : à l’Espace Tilleul les vendredis de 17 h 30 à 19 h.

Renseignements : pour le hatha yoga : T.	Ruth au 03 29 24 60 68
 pour le yoga du rire : D.	Remy au 06 59 73 31 19

Le groupe yoga

Yoga du rire 2015

Journée avec Nicole

SAGRAM
14 rue de la Prairie - GOLBEY

Tél. 03 29 34 01 32
CARRIÈRES

Chavelot - Pouxeux - St Amé
St Nabord - Le Tholy - La Houssière

SABLES ET GRAVIERS
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Le club compte à ce jour une trentaine 
d’adhérents.

L’Assemblée Générale 2014 a eu lieu le 
samedi 7 mars 2015. Après avoir fait le 
point sur les comptes et toutes les activités 
passées, nous nous sommes tous retrouvés 
autour d’un bon repas. 

Le samedi 1er mars 2015, nous avons fait notre sortie raquettes ; le temps 
n’était pas de la partie, la neige était là mais la pluie aussi. Cela ne nous 

a pas empêché de passer une super journée dans les hauts de Ventron au Chalet des Places le tout dans la bonne 
humeur ; les bananes au chocolat de Nelly faites sur place sur le 
fourneau, un délice !

Dimanche 26 avril, nous nous sommes retrouvés pour une 
matinée pliage parachute. 

Cette année, suivant la disponibilité de chacun, 2 groupes se 
sont formés pour 2 week-ends en folie chez nos amis Italiens 
à San Fédéle ; 4 jours de détente pendant les week-ends de 
l’Ascension et de la Pentecôte, à la découverte de nouveaux sites 
de décollage dans une ambiance chaleureuse.

Le Samedi 13 juin, opération nettoyage du site de Saulxures 
sur Moselotte (Haut du Comte) ainsi que celui de Rupt qui 
s’est terminée autour d’un sanglier à la broche préparé par le 
Président, où nous avons fêté les vingt ans d’existence du Club ; 
quelle fête !

Et toutes les fois où nous nous sommes retrouvés sur les sites sur un simple coup de fil, parce que la journée s’y prêtait 
et que la météo nous offrait tous ses charmes !

C’est cela aussi le parapente, à la moindre occasion, on se retrouve pour quelques heures de liberté.

Pour tous renseignements sur notre club, n’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez nos coordonnées sur notre blog 
(www.4-vents.fr).

La secrétaire,
Sylvie PARMENTIER

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - COUVERTURE
POMPES A CHALEUR - ENERGIE SOLAIRE

490, Le Beu - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 10 63

PERMIS B
Conduite accompagnée (AAC) 
et supervisée
Post Permis
Conduite économique
Remise à niveau

s’adapte
à vos besoins

89, rue Jeanne d’Arc - 88290 Saulxures-sur-Moselotte (ancien magasin Bragard)

saintchristophe.autoecole@sfr.fr - tél. 06.01.28.24.84

CHAUSSURESMAURICE
49, rue Poincaré
88290 SAULXURES/MOSELOTTE
chaus.maurice88@orange.fr
✆ 03 29 24 65 25 - 09 66 90 50 71

CLuB LEs 4 vEnts vOL LIBRE
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tEAM vIBRAtIOns
Cette année, deux membres du Team Vibrations se sont rendus au Tourist Trophy sur l’Ile de Man pour faire l’assistance 
d’un pilote français pour une durée de 15 jours ; belle expérience !

Nous avons commencé l’année 2015 en mai avec une journée circuit motos à Vesoul avec un franc succès, puis la 
Montée de Rouvres la Chétive en juin où 120 pilotes avaient répondu présents.

Pour des raisons administratives, nous avons dû annuler la Montée des Graviers à la dernière minute en août. Nous 
espérons pouvoir le refaire en 2016.

Le dernier rendez-vous du Team Vibrations a été le Téléthon.

CRY’STYL couture & création
Distribution & services

Clardéco souvenirs & objets en bois finement pyrogravés
220 rue des Tournelles - 88290 Saulxures-Moselotte

Tél. 03 29 24 67 03 & 06 28 09 02 29
mail : styldesc@gmail.com - http://www.crystyl.fr



LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS

40

La saison 2015 a été bien remplie avec l’ensemble des activités sportives et extra sportives qui ont toutes été reconduites 
cette année.

Sur le plan sportif, l’école de tennis maintient son effectif avec une tendance au vieillissement, puisque désormais c’est 
3 groupes d’adultes qui participent aux cours dispensés par Aurélie. Les initiations aux tennis dans le cadre de l’école 
et des NAP sont toujours effectives, mais sans retombées positives sur l’effectif du club. Côté compétitions, une équipe 
féminine et une équipe masculine ont participé au championnat des Vosges et au championnat de Lorraine, une 
équipe mixte à la coupe des Vosges et une équipe jeunes, au championnat de Lorraine 11/12 ans avec des résultats 
encourageants puisque ceux-ci vont évoluer cette année en 13/14 ans.

Le désormais traditionnel tournoi jeunes de Saulxures s’est déroulé en avril uniquement pour les garçons 12 ans, 13/14 
ans et 15/16 ans. En effet, les tableaux féminins n’ont pu être réalisés par manque d’effectif.

Un tournoi interne pour les adultes a également eu lieu au début de l’été, les vainqueurs seront récompensés lors de 
l’assemblée générale du club.

Sur le plan animation, la galette des rois a permis l’échange intergénérationnel des balles jaunes, la journée double-mixte 
autour du traditionnel barbecue rencontre toujours un franc succès. Le 4ème loto du tennis a encore rencontré un franc 
succès avec 185 participants et plus de 2500 € de lots ; il aide de façon importante au financement du club.

Les modifications du paysage des régions aura également un impact sur notre sport puisque les ligues de Lorraine, 
Alsace, Champagne-Ardenne vont devoir fusionner avant le 1er janvier 2017, avec des répercutions certaines sur les 
comités départementaux, sur les divers championnats et sur les financements. Les petits clubs seront comme d’habitude 
les grands perdants de ces réformes.

Un grand merci à tous nos partenaires privés et institutionnels ainsi qu’à tous les bénévoles du club.

Bonne année 2016 à toutes et tous.
Alain ANTOINE Président du Tennis Club
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La saison 2014-2015 aura été, pour le COHM, celle de 
plusieurs records à la grande satisfaction des dirigeants et 
athlètes du club.
Avec 347 licenciés dont 51 saulxurons et saulxuronnes, le 
club, depuis sa création en 1971, n’a jamais connu une 
telle affluence, malgré une baisse sensible de la population 
dans notre vallée.
Il faut dire que les jeunes athlètes de la commune sont 
particulièrement gâtés par un encadrement de grande 
qualité.
Grégory CARIOLA, Nathalie et Sylvain LEANDRI sont venus 
renforcer l’équipe d’encadrement dirigée par Jacques 
VIRY, le coach en chef du COHM en personne et son 
inséparable compère, Noël VAXELAIRE dont il faut rappeler 
qu’il fut désigné il y a quelques années, meilleur entraîneur 
de l’année par la Fédération française d’athlétisme. Ils ont 
remplacé Hervé ARNOULD et Sylvain FRANCOIS, pris par 
leurs obligations professionnelles et familiales.
Nathalie et Sylvain ont obtenu brillamment leurs diplômes 
d’entraîneurs pour les écoles d’athlétisme ; quant à Grégory, 
après une belle carrière d’athlète et plusieurs années 
comme entraîneur de foot, il a toutes les connaissances 
et les compétences pour encadrer une belle équipe de 
benjamins, benjamines et minimes, en forte progression.
Une séance spécifique d’entraînement au saut à la perche 
est organisée chaque vendredi soir pour tous les athlètes 
du club, avec Jacques, Noël et Dany VERNIER.
Jacques supervise l’ensemble et suit particulièrement 
quelques-uns des meilleurs athlètes du club qui se 
retrouvent le vendredi soir à Saulxures ; parmi eux, 
figurent Jérôme DULOT, champion de Lorraine en salle 
sur 60 m haies avec un temps de valeur nationale (8’’47), 
qualifié aux championnats de France élite B à Nogent sur 
Oise, double champion des Vosges au saut à la perche et 
sur 110 m haies et la counehette Lorine THOMAS qui a 
amélioré le record du club au saut en longueur chez les 
cadettes avec un saut de 5,30 m.
En l’absence d’Adeline LAURENT, handicapée par une 
blessure tout au long de la saison, Jérôme DULOT est 
resté le solide leader d’une équipe saulxuronne rajeunie 

avec d’excellents espoirs chez les benjamins et minimes : 
Mickaël ADAM, Célestin AUTHIER, Adel BEN ZEROUAL, 
Louna CARIOLA et Quentin LAMBERT sont montés sur le 
podium.

Ils étaient 19 à suivre l’école d’athlétisme et à participer à 
la dizaine de rencontres, kid athlé et cross organisées à 
leur intention.

Suite à de nombreuses blessures et absences, notre équipe 
d’athlétisme séniore mixte n’a pu conserver sa place en 
Nationale 2A, malgré une lutte héroïque de nos jeunes 
espoirs sur le stade de Chalon sur Saône ; elle évoluera 
donc en Nationale 2B au cours de la  prochaine saison 
avec la ferme détermination de retrouver sa place dés le 
printemps prochain. 

Les athlètes du COHM ont sillonné les routes de l’hexagone 
pour participer à une dizaine de compétitions et finales 
nationales entre Nantes, Toulouse, Lyon, Nogent sur Oise, 
Le Mont-Dore, Aix les bains, Les Mureaux, Eaubonne, 
Chalon sur Saône et Sarreguemines.

Ces déplacements entraînent d’importantes dépenses et 
ce sont principalement les épreuves organisées par le club 
qui permettent d’alimenter le budget du club.    

Parmi elles, la course des chamois qui empruntait un 
nouveau parcours fort agréable et qui mobilisait une fois 
encore, de nombreux bénévoles saulxurons.

Le club a pu organiser les championnats des Vosges de 
cross-country au lac de la Moselotte ; le parcours et les 
installations ont été particulièrement appréciés par les 
participants et par les organisateurs et le site du lac servira 
désormais de cadre au cross Super U organisé chaque 
année par le club ; il sert déjà de base de ravitaillement 
au trail hivernal de la Haute Moselotte dont le parcours se 
déroule en grande partie sur le territoire de la commune 
avec 1200 participants.

Le club dispose d’un site qui fournit de nombreuses 
informations sur les activités du club et qui est particulièrement 
fréquenté puisqu’il a reçu 134 000 connexions au cours de 
la saison : www.cohm.athlé.com

AnnEE RECORd Au COHM
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Créée le 14 janvier 1914, la société de pêche a vu passer de l’eau sous les 
ponts.

La société de pêche gère 7 kilomètres de rivière Moselotte et 15 kilomètres de 
ruisseau avec un parcours “no kill” de 800 mètres. Dans le milieu aquatique 
vivent truites farios sauvages, ombles, chabots et une petite population 
d’écrevisses dans le Rupt de Bâmont.

L’APPMA s’occupe aussi de faire vivre en harmonie avec la nature le plan d’eau 
de l’Etang des fées, lieu de pêche et promenade pour tous.

La vente des cartes reste stable sur les 
5 années passées. Le GAP réciprocité 
propose un produit pêche comprenant 
8  AAPPMA dont fait partie Saulxures-sur-

Moselotte + 1 en 2015/2016 (Tendon-Docelles) qui intègre le GAP.

La vente de ces cartes se fait au « Le Point Carré - Saulxures s/Mtte » chez Pascale et 
à la Base de Loisirs. Venez nous retrouver au bord de l’eau le 12 mars 2016, date 
d’ouverture de la 1ère catégorie. 

Le 21 novembre 2015 a eu lieu l’élection des membres du Conseil d’Administration 
qui se compose comme suit : Serge ADAM - Jérôme DIDIERLAURENT - Noël FRANCOIS 
Erik GRANDEMANGE - Gilles GOUNANT - Francis LAMBOLEZ - Régis PARMENTIER - 
Adrien SALEMBIEN.

Nouveau Bureau élu par le Conseil d’Administration :
Président : Régis PARMENTIER
Vice-Président : Gilles GOUNANT
Trésorier : Noël FRANCOIS
Secrétaire : Francis LAMBOLEZ
Pour la garderie : Jérôme DIDIERLAURENT 
Erik GRANDEMANGE Nouveau garde particulier

Le comité souhaite une bonne saison de pêche 2016 à tous les disciples de Saint-Pierre. 
Le Président,
Régis PARMENTIER

 

AAPPMA
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JudO-CLuB
Après une année sous l’égide d’un nouveau comité, le 
club de judo peut se féliciter de la confiance que ses 
adhérents et adhérentes lui ont témoignée.
A la rentrée de septembre 2015, le club compte 110 
licenciés dans différentes disciplines.
Celles-ci pouvant être pratiquées dans un dojo mis à 
disposition par la mairie, avec enfin des tatamis qui ne 
sont plus à ranger. Le club a financé à hauteur de 5 000 € 
l’achat des tapis.

section JudO
Dès 4 ans avec le baby judo jusqu’au judo adulte sans 
limite d’âge.
Pour cette nouvelle saison, une section adulte a vu le jour 
avec de nombreux débutants.
Si vous avez envie de reprendre une activité physique et 
sportive, rejoignez-nous, que vous soyez débutant ou 
non.

HORAIRE :
Le mercredi
Baby judo : 14 h 00 à 14 h 45
8/12 ans : 14 h 45 à 16 h 00
13/15 ans : 16 h 00 à 17 h 15

Le samedi
Réservé aux entrainements plus spécifiques. Préparation 
de Kata, passage de ceintures, préparation compétition.

section sELF dEFEnsE - JIu JItsu
Comment apprendre à se défendre lors d’une agression. 
Ces cours sont basés sur des agressions simples et prônent 
une défense adaptée au type d’agression. Ils conviennent 
autant aux hommes qu’aux femmes.

HORAIRE :
Le lundi de 21 h à 21 h 45

section tAIsO
Cours développés en 3 parties pour la remise en forme et 
la musculation de tout le corps. Chacun, chacune travaille 
à son rythme.

Echauffement sous forme d’exercices de cardio puis renfort 
musculaire (abdos, fessiers, cuisses, bras circuit training… 
Les parties du corps travaillées sont différentes à chaque 
cours) puis étirements et relaxation.
Pour cette année la nouveauté... certains hommes 
accompagnent leurs épouses, alors n’hésitez pas à venir 
essayer !.. et les adolescentes font aussi leur apparition.

HORAIRE :
Le lundi de 20 h 00 à 21 h 00
Le mercredi de 20 h 00 à 21 h 00
Tous nos cours sont dispensés par Julien ABEL - Ceinture 
Noire 3ème Dan - BEES 1er degré.
Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année. Les 
2 premières séances sont gratuites.
De plus, avec le Dojo de la Montagne regroupant les 
clubs de La Bresse - Cornimont - Ventron - Saint Amé et 
le club de Judo du Thillot, sont organisés les stages de la 
Toussaint et Pâques.
Ceux-ci permettent aux judokas des vallées de la Moselle 
et de la Moselotte de se retrouver afin de pratiquer leur 
sport favori ainsi que du sport collectif mais également de 
passer quelques moments de détente notamment avec les 
sorties au parc d’attraction de Fraispertuis et une séance 
avec un choix de deux films au cinéma du Thillot.

Section JUDO

Section JUDO adultes

Section TAISO
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Pour la saison 2014/2015, l’équipe Saulxuronne de billard 
huit pool s’était réengagée en division 2 régionale avec 
un effectif étoffé par les signatures de 2 anciens joueurs, 
Nicolas ARNOULD et Anicet LAMBERT. 

Au vu de l’expérience de chacun dans l’exercice, l’objectif 
fixé était de réintégrer l’élite régionale, mais pour cela il 
fallait finir premier du groupe.

Le Cracotte club n’a subi que quelques revers tout au 
long de la compétition, et s’est donc placé logiquement 
à la seconde place du classement après l’antépénultième 
rencontre. Le vendredi soir suivant, le collectif des hautes 
Vosges se déplaçait à Laneuveville devant Nancy, et après 
un  match quasi parfait, il gagnait et prenait par la même 
occasion la première place à leurs adversaires du week-
end. Pour la dernière journée, les joueurs assuraient 
l’essentiel et étaient sacrés champions.

Ce titre leur a permis de participer au championnat de 
France à Giens, ce fut une nouvelle expérience dans le 
domaine pour quelques joueurs. Les P’tits Grillés furent 
éliminés au stade des poules mais le bonheur fut entier 
tout le week-end.

La compétition s’est prolongée le lundi pour quatre joueurs 
qualifiés pour les championnats individuels. Jean Philipe 
CURIEN et Vincent BERG furent éliminés au premier tour 
tandis que Nicolas ARNOULD et Mickael AMET sont passés 
tout près des phases finales.

Pour cette nouvelle saison qui démarre, nous avons la joie 
d’engager deux équipes dans le championnat. 

En effet, c’est grâce à l’effectif grandissant de l’association 
que nous pouvons constituer cette année une équipe de 
8  joueurs engagée en Départementale 2 et une autre 
de 9 engagée en Départementale 1+ qui, en réalité, 
s’apparente à une équipe de Nationale. 

Mais parlons tout d’abord de cette équipe des 
« Ripooldingues » qui est composée de quatre nouvelles 
recrues : Aurélie Galland, Jean-Baptiste Brochet, David 
Browarnyj, Jean-Loïc Perry et de 4 joueurs déjà licenciés 
l’an passé. 7 équipes concurrentes sont présentes cette 
saison ce qui va permettre à la nôtre d’effectuer 14 
rencontres cette saison. A l’issue de la première journée, 
les « Ripooldingues » se classent à la quatrième place du 
championnat. Notons que l’équipe, sous le capitanat de 
Ludovic MANSUY, a passé le premier le tour de coupe. 
L’objectif pour cette saison est d’obtenir une place 
permettant la qualification pour la finale des champions à 
Gien mi-juin 2016.

Concernant l’équipe 1, elle est engagée en Départementale 
1+. Cette division est en réalité une équivalence Nationale 
3 mais, les compétitions nationales se déroulant les 
dimanches, les équipes de notre secteur engagées dans 
cette division, étaient plus disponibles les vendredis soir. 
De ce fait, le Délégué régional, Julien DRAN, a accepté 
cet arrangement ce qui signifie qu’en cas de qualification 
pour la finale des champions, notre équipe devra se 
confronter aux équipes évoluant en N3 cette année. 
Notre équipe 1, « Les p’tits grillés », est composée de 9 
joueurs dont 4 nouvelles recrues : Yves PERRIN, Denis 
TOUSSAINT, Jérôme FERRY, René VAXELAIRE et 5 anciens 
joueurs. A l’issue de la première journée, les « P’tits grillés » 
se classent à la quatrième place du championnat. Notons 
que l’équipe, sous le capitanat de Mickaël AMET, a passé 
le premier le tour de coupe avec une victoire 8-2 contre 
Varangéville. L’objectif pour cette saison est d’obtenir 
une place permettant la qualification pour la finale des 
champions à Gien. 

A noter que le Cracotte club organise un loto à la base de 
loisirs le 9 janvier 2016 à partir de 20 h.

LE CRACOttE CLuB

Les p’tits grillés à Gien
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LA sECtIOn AFn
Les anciens d’AFN de Saulxures ont perdu six membres de la section en l’espace d’un an. Début décembre 2014, Jean-
Marie Cunat est décédé à l’âge de 80 ans, suivi de Pierre Houberdon, même âge, le vingt décembre. Février 2015,  
Marcel Claudel, 82 ans, ainsi que Roland Colombin, 84 ans, nous ont quittés.

Claude Gros est parti le vingt août. Agé de 76 ans, président de la section locale des AFN pendant plusieurs années, puis 
plus récemment de la Légion Vosgienne, il s’était impliqué dans plusieurs associations patriotiques.

Début novembre, disparaissait Jean Desilvestre, à l’âge de 82 ans. Il fut le fondateur, en 1969, de la section locale des 
AFN, qu’il dirigea avec beaucoup de compétence pendant dix ans, et dont le but consistait, à l’origine, à faire valoir 
les droits de ses camarades, d’être reconnus Anciens Combattants et demander leur participation aux manifestations 
patriotiques. En 1956, dans la région de Tizi Ouzou, lors d’une patrouille en Jeep avec trois autres militaires, il tomba 
dans une embuscade. Son action et son courage permirent de stopper cette attaque surprise et de sauver la vie de 
l’ensemble de l’équipage. Pour ces valeureux faits de guerre, il était titulaire de plusieurs médailles militaires.

Nous noterons également le départ de Raymond Galmiche, le 21 juillet à 79 ans. Vice président départemental responsable 
de secteur, habitant Thiéfosse et très proche de notre association, il assistait régulièrement à nos Assemblées Générales. 
Nous compatissons de tout cœur au deuil des familles de nos camarades disparus et renouvelons à leurs proches nos 
très sincères condoléances.

Le 15 janvier 2015 s’est tenue notre assemblée générale à l’Espace Tilleul, en présence du président départemental 
Oswald Calégari, Raymond Galmiche vice président, Daniel Pierron représentant Madame le Maire, Jean Desilvestre, 
président d’honneur, assemblée clôturée par un repas à la Maison Familiale.

Les anciens d’AFN participent aux manifestations patriotiques de l’année civile 8 Mai, 14 Juillet, 11 Octobre (Libération 
de Saulxures), 11 Novembre et 5 Décembre (fin de la guerre d’Algérie). Le président souligne l’importance d’assister à 
ces Journées du Souvenir, afin que perdure le devoir de mémoire.

A  ce propos, à la  commémoration du 11 Novembre, à Thiéfosse, il faut noter et remercier l’implication des écoliers qui 
participèrent spontanément à un dépôt de bougies au Monument aux Morts, suivi du chant de la Marseillaise, initiative 
hautement appréciée par les élus présents.

Une sortie d’été, avec repas, a été organisée le 16 juillet dans une auberge du secteur, avec ambiance conviviale mais 
plutôt étouffante.
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Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saulxures sur 
Moselotte, labellisé par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, vous offre gratuitement l’accès à une multitude 
d’informations concrètes.

La documentation cible les 16-25 ans, mais les plus 
jeunes et les parents peuvent aussi y accéder, ainsi que les 
établissements scolaires et les associations.

C’est aussi un lieu relais vers d’autres structures locales ou 
régionales : CIO (Centre d’Information et d’Orientation), 
mission locale, bibliothèque municipale, services sociaux...

vous pouvez ainsi trouver :

•  une documentation importante et régulièrement 
remise à jour sur les métiers, l’emploi, la formation 
permanente, la santé, le logement, les loisirs, les 
vacances, les possibilités de voyages et d’échanges 

avec les pays étrangers, les différents programmes 
européens pour les jeunes..., sous forme de fiches 
thématiques nationales et régionales

•  la mise à disposition d’outil informatique pour la 
rédaction d’un CV, de lettres de candidature, d’un 
projet

•  aide à la recherche d’emploi, offres de l’ANPE (site 
internet)

•  une information sur les activités municipales ou 
associatives, sur la vie locale

• l’accueil d’expositions thématiques.

(Dans le bâtiment de l’Office de Tourisme - 11 rue Pasteur - 
Saulxures, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h 
à 18 h, et le samedi matin de 9 h à 12 h).

Papeterie
Consommables informatiques
Imprimantes
Location vidéo projecteur
Classement, écritures
Mobilier de bureau
Caisses enregistreuses

Site de commandes en ligne
www.buroplus.fr/epinal

SARL L’HUILLIER
8 à 12 rue Georgin (face au marché couvert) - 88010 EPINAL CEDEX

Tél : 03 29 82 43 13 Fax : 03 29 64 05 91 Mail : contact@buroplus-epinal.fr

30, route du Bouchot

Tél:  03 29 24 99 13
Fax: 03 29 24 85 57

gerbamont@germat.fr

88120  GERBAMONT

Germat Cussenot

www.bigmat.fr

www.germat.fr

Gros-oeuvre
Isolation
Bois
Couverture

Menuiserie
Outillage

Sanitaire
Carrelage

33 rue Jules Méline - 88290 Saulxures sur Moselotte - 03.29.24.61.45
Du mardi au samedi - Non stop sur rendez-vous

Barbier
Perruques agréées
Sécurité Sociale

SALON DE COIFFURE

POInt InFORMAtIOn JEunEssE

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MENUISERIE

Fenêtres bois et P.V.C. - Portes - Escaliers
Parquets - Cuisines intégrées

Travaux neufs et rénovation standard et sur mesure
Tél. 03 29 61 21 83 - Fax 03 29 61 26 41

5, route du Pont de Cleurie - 88120 LE SYNDICAT
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La médiathèque de saulxures sur Moselotte
fait peau neuve.
De nouveaux locaux lumineux, un espace « enfants » 
confortable, du personnel qualifié, une terrasse aménagée 
font de ce site un lieu convivial de rencontres, au sein du 
Pôle « Tourisme, culture et lecture ».
La médiathèque est un lieu de vie culturelle fort, il s’agit 
d’offrir la lecture pour tous.
Ici, les habitants se retrouvent en famille ou entre amis.

Près de 8 000 documents pour les associations,
le monde scolaire, les habitants.

A la médiathèque vous pouvez réserver, consulter et 
emprunter des albums, contes, BD, mangas, romans, 
bibliographies, CD, DVD, ouvrages large vision (en gros 
caractères), documents du Fonds régional, revues… Près 
de 8 000 documents sont disponibles. 
Un espace Multimédia est également à votre disposition 
avec 4 PC.
Des associations, Maison de retraite, crèche et halte-
garderie, mais également les écoles, y empruntent 
régulièrement des documents.

des animations tout au long de l’année
Au-delà de la réservation, du prêt de livres et des conseils 
de lecture, de nombreuses animations sont proposées 

tout au long de l’année : heure du conte, expositions et 
prochainement rencontres avec des auteurs, illustrateurs, 
accueil d’artistes, séance de lecture ou poésie.

La médiathèque de saulxures, c’est actuellement :
• 8 000 livres
• 6 abonnements à des revues
• 500 DVD et CD Rom  
• accès à internet.

Tous les documents sont consultables gratuitement sur 
place. Pour emprunter, il faut être abonné. Cet abonnement 
est valable 1 an à partir de la date d’inscription.
La carte d’abonnement donne le droit d’emprunter 
3 documents au maximum pendant 21 jours.
Pour plus de renseignements concernant les modalités 
d’inscription n’hésitez pas à venir à la bibliothèque.

tarifs d’abonnement :
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Adultes : 5 €
Retraité - Etudiants - Lycéens : 4 €

Adultes hors commune : 8 €.

MEdIAtHEQuE MunICIPALE dE sAuLXuREs suR MOsELOttE

Lames de Terrasse
Bardage - Lambris
Charpente - Granulés
Lasure - Quincaillerie

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BATIMENT

DELAITRE SA
17 route du Pont de Cleurie

88120 LE SYNDICAT
Tél. 03 29 61 32 91

Fax. 03 29 24 86 39

E-mail : sa.delaitre@orange.fr

Site : www.delaitrebatiment.com

11, rue Pasteur
SAULXURES

03 29 24 52 13
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Activité toujours soutenue chez les Sapeurs-Pompiers 
Saulxurons.
Effectivement nous sommes intervenus 346 fois du 1er 
janvier au 6 décembre 2015.

240 Secours à Personnes 69 %
36 Accidents de Circulation 10 %
19 Incendies 5 %
51 Opérations Diverses 15 %

Comme depuis de nombreuses années, nous constatons 
que c’est le secours à victimes qui représente le plus fort 
pourcentage de nos sorties.
Les interventions sont donc quotidiennes et nécessitent 
toujours un bon niveau de formation. Nous nous recy-
clons obligatoirement en secourisme tous les ans lors 
d’une séance de 8 heures au mois de février. Nous effec-
tuons 12 manœuvres mensuelles de 3 heures soit avec 
un thème incendie, sauvetage, accident de circulation ou 
autre.
Les stages de formation sont nombreux pour les person-
nels de Saulxures soit à l’école départementale soit dans 
un autre centre de secours. Il est vraiment important et 
essentiel de maintenir notre formation à un niveau élevé. 
Les sapeurs pompiers sont devenus aujourd’hui de vrais 
techniciens du secours.
Le SDIS des Vosges vient de doter le centre de Saulxures 
d’un Fourgon Pompe 
Tonne plus récent, 
puissant et entière-
ment réhabilité dans 
les ateliers de Golbey.
La Sainte Barbe 2015 
revêtait pour la pre-
mière fois une double 
cérémonie : Sainte 
Barbe et passation de 
commandement.
En présence de hautes autorités civiles et sapeurs pom-
piers et en préambule, nous accueillons le drapeau du 
Corps Départemental des Sapeurs Pompiers des Vosges.
Les médecins capitaines Jean-Jacques CLAUDE et Francis 
ROYER reçoivent la mé-
daille Or pour 30 ans.
Le caporal Thierry 
FRANÇOIS celle d’Ar-
gent pour 20 ans.
Les Caporaux chefs Mi-
chel ARNOULD et Ni-
colas DIDIERLAURENT 
sont élevés au grade 
de sergent.
Le caporal Nolwenn GROSDEMANGE est élevée au grade 
de Caporal chef.

Les sapeurs Céline PERROT Marina TOTTOLI, et Thomas 
CLAUDEL sont promus 1ère classe.
S’en suit la pas-
sation de com-
mandement du 
centre.
Après s’être sa-
lués et croisés 
devant le dra-
peau du Corps 
Départemental, 
c’est le lieu-
tenant André 
PICARDO qui 
prend la direction du centre de Saulxures-sur-Moselotte. 
Je me vois remettre les épaulettes de capitaine honoraire.
A 55 ans et après 32 ans de service, j’ai décidé de faire va-
loir mes droits à la retraite au sein du Corps Départemental 
des pompiers des Vosges.
La cérémonie fut 
haute en cou-
leur, en émotion, 
rigueur et solen-
nité comme nous 
aimons chez les 
pompiers.
J’invite tous les 
hommes ou 
femmes qui ai-
ment l’esprit 
d’équipe, l’action, le sport, la camaraderie, et l’envie 
d’agir ou de faire quelque chose de vraiment utile pour 
les autres, à rejoindre notre caserne, qui manque de bras.
Les pompiers de Saulxures vous remercient pour l’accueil 
habituel que vous leur réservez lors de la tournée des ca-
lendriers et vous souhaitent une excellente année 2016.

Capitaine honoraire.
Jean-Pierre ROYER

service départemental d’Incendie et de secours

LE CEntRE dE sECOuRs
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Accueil Périscolaire :
Dès cette rentrée scolaire, l’effectif de la restauration 
scolaire est en nette hausse, nous pourrons désormais 
accueillir 65 enfants (augmentation de l’agrément courant 
septembre 2015).

En ce qui concerne l’accueil des matins et des soirs les 
effectifs restent stables. 
Mercredis Récréatifs :
Pour le mois de septembre nous avons accueilli en 
moyenne 17 enfants.

Accueil de loisirs :
Pour l’ALSH qui s’est déroulé du 19 au 23 Octobre 2015, 
nous avons accueilli en moyenne 24 enfants.

 Au programme 
• Atelier culinaire
• Réalisation d’un album photos
• Rencontre ludique avec la Médiathèque
• Atelier Terre
• Balade et cueillette de champignons
• Jardinage avec les enfants du Jardin des Lutins

Le temps fort était la journée du 22 octobre 2015, au 
Château du Haut-Kœnigsbourg !

Quelques Photos des vacances de la toussaint

LA FOREt dEs ELFEs
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Le multi accueil communal, le Jardin des Lutins, accueille 
depuis 8 ans, les familles saulxuronnes et celles des 
communes environnantes.

D’une capacité de 20 places, les enfants de 2 mois 1/2 
jusqu’à 6 ans sont accueillis du lundi au vendredi de 
7 h 00 à 19 h 00, en fonction des besoins des parents, en 
accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.

Au sein des locaux lumineux et adaptés, les enfants ont 
l’occasion de vivre en collectivité et de s’éveiller dans 
différents domaines en fonction de leur rythme. 

L’équipe, composée de professionnelles qualifiées ou 
diplômées, accueille chaque enfant en veillant à sa santé, 
sa sécurité, son bien-être et son développement.

Au quotidien, l’équipe observe et adapte son travail auprès 
des enfants et des familles. 

L’aménagement de l’espace a été repensé au cours de 
l’année 2015 afin de créer une aire de jeux propice aux 
découvertes et aux interactions entre enfants.

Dans une dynamique de projets et de formations, l’équipe 
a pour objectif de répondre au plus près de l’attente des 
familles pour proposer un accueil adapté et de qualité.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la directrice au 
03.29.25.64.45 ou par email lejardindeslutins88290@orange.fr.

Histoires à la bibliothèque Jeux dans l’espace extérieur

Baby gym

Expression corporelle

Eveil au violon

LE JARdIn dEs LutIns : 8 ans déjà !
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vous cherchez une information administrative,
vous êtes à la recherche d’un emploi…

n’hésitez pas !
Le Relais services Publics est à votre disposition.

vous trouverez une animatrice pour vous aider dans vos démarches. Elle ne sait pas tout, mais elle sait où chercher 
et possède des contacts dans chaque administration partenaire. Elle est formée à l’utilisation de l’outil informatique et 
pourra vous aider à utiliser le matériel mis à votre disposition…
des documents et formulaires officiels fournis par les partenaires,
des informations ou des contacts qui vous permettront d’avancer dans vos démarches…
plusieurs ordinateurs reliés à Internet pour vos recherches et vos démarches en ligne. Ils sont équipés d’une imprimante 
pour éditer vos attestations, CV…
un téléphone pour joindre les plates-formes d’accueil téléphonique de nos partenaires…
des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration avec nos partenaires.

EsPACE InFORMAtIQuE GRAtuIt !

Votre point de contact
avec toutes les administrations

Emploi
Vous inscrire comme demandeur 
d’emploi,
Vous actualiser,
Suivre vos paiements,
Consulter les offres d’emploi,
Créer votre espace personnel pour 
recevoir les offres par mail et postuler 
en ligne,
Accéder à des conseils pour vos 
recherches d’emploi,
Rédiger et mettre à jour votre CV, 
lettre de motivation…

Prestations et aides sociales
Accéder à votre espace personnel sur 
le site Internet de la CAF
Créer votre compte ameli (CPAM),
Déclarer vos ressources,
Consulter vos remboursements,
Demander une attestation de carte 
vitale,
Faire une simulation d’aide 
logement…

démarches administratives
Obtenir un extrait de casier judiciaire,
Utiliser le site Service-Public.fr pour 
s’informer et effectuer des démarches 
en ligne…

Horaires d’ouverture :
Mardi : 8 h 30 - 12 h 00
Jeudi : 13 h 30-17 h 00
87 rue du Collège
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tél. 03.29.23.05.78

Chauffage électrique
Bâtiment • Tertiaire • Alarme
Détection Incendie • Domotique

SARL MANGEL ÉLECTRICITÉ

22 bis, rue de Xoarupt - 88360 FERDRUPT - � 03.29.25.95.20 - Port. 06 19 35 67 98 - Fax 03.29.25.85.94 - mangelsarl@orange.fr
SARL au capital de 10.000€ - RCS EPINAL - SIRET : 494 012 891 00011 - Code APE : 4321 - QUALIFELEC : ÉLECTROTECHNIQUE 40.RD.09672.088.0 - ÉLECTROTHERMIE 41.RD.09672.088.0 CH 2

22 bis, rue de Xoarupt - 88360 FERDRUPT
03.29.25.95.20 - Port. 06 19 35 67 98 - Fax 03.29.25.85.94

LE RELAIs dEs sERvICEs PuBLICs
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2015, LA BAsE dE LOIsIRs A FEtE sEs 20 Ans !

1. Bilan de l’été 2015

Entrées 

Nous enregistrons une hausse de 17 % des ventes par rapport à 2014 malgré les fortes chaleurs qui ne sont pas 
profitables aux pêcheurs.

Il a été enregistré 17 317 entrées payantes dont 3 120 Saulxurons. Les températures caniculaires incitaient davantage les 
clients à venir au-delà de 18 heures ce qui explique que le nombre d’entrées ne soit pas exceptionnel compte tenu de 
la météo. 

Pour mémoire, nous avions enregistré, en 2013, 23 650 entrées payantes dont 5 419 Saulxurons.

Locations et rosalies

Les locations de vélos/flotilles/rosalies sont en hausse par rapport à l’année précédente avec comme nouveauté, en 
2015, les rosalies qui représentent 24% du chiffre d’affaires des locations.

La structure gonflage terrestre a rencontré un vif succès auprès des enfants, le règlement a bien été respecté, cela s’est 
bien déroulé. 

Hébergements

Par rapport à 2014, les bungalows et les chalets loisirs sont en baisse. 

La météo a été profitable au camping où nous enregistrons une hausse de 23%.

07/2015 08/2015 GLOBAL 2015

CHALETS LOISIRS 70% 83% 77%

MOBIL HOMES 77% 86% 82%

BUNGALOWS 59% 68% 64%

CAMPING 37% 37% 37%

Animations

Nous avons proposé 3 soirées : 2 moules frites : en juillet (106 pers.) et en août (200 pers), 1 vosgienne (50 pers.).

Cette année il y a eu 3 apéritifs concerts à 19 heures (deux le mercredi + un le dimanche) qui ont très bien fonctionné.

2. Récapitulatif des évènements de l’année 2015

L’évènement phare de l’année 2015 a été les 20 ANS ! qui a été fêté le SAMEDI 11 JUILLET avec des animations tout au 
long de la journée. Le public était venu en nombre pour fêter cet anniversaire. 

Les vols en hélicoptère ont été particulièrement appréciés et l’organisateur HELITRAVAUX de COLMAR a proposé des vols 
supplémentaires !

La journée s’est terminée par un spectacle pyrotechnique qui a fait briller le lac de mille couleurs et résonner de mille 
notes. 

BASE DE LOISIRS
DU    LAC

DE LA OSELOTTE

LA BAsE dE LOIsIRs
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3. Calendrier des manifestations 2016 (sous réserve de modifications)

Samedi 12 Mars : PROMOTION NATIONALE (Fermeture du Réservoir du 11 au 12/03 inclus)
Dimanche 27 Mars : Chasse aux œufs
Samedi 23 et Dimanche 24 Avril : D1 RESERVOIR (Fermeture du Réservoir du 22 au 24/04 inclus)
Samedi 7 et Dimanche 8 Mai : 24 H PECHE A LA MOUCHE (Fermeture du Réservoir du 6 au 08/05 inclus)
Samedi 14 Mai : Apéro concert
Samedi 4 Juin : Nous accueillons l’ENDURO DES HAUTES VOSGES 
Samedi 18 et Dimanche 19 Juin : GRAND PRIX DE FRANCE DE MODELISME NAVAL – 7ème édition
Samedi 16 Juillet : Feu d’artifice
Tous les Lundis en Juillet et Août (à partir du 11 Juillet) : KARAOKE ou ANNEES 80 dont une soirée mousse party
Les Mercredis 27 Juillet, 10 et 24 Aout : Soirée repas concert, dîner spectacle
Les Mercredis : Apéro concert. NOUVEAU : Après-midi animations pour les enfants
Les Vendredis : Concert

Pour l’été 2016, les rosalies proposées à la location seront en assistance électrique !

Accès à la baignade surveillée :

Du 2 Juillet au 28 Août 2016

Infos pêche 2016

Pêche à la mouche accessible du 1er Janvier au 5 Juin et du 10 Septembre 
au 31 Décembre.  

Pêche au coup accessible du 20 Juin au 4 Septembre.

Pêche en rivière accessible du 12 Mars au 18 Septembre. Vente des 
permis à la Base de Loisirs. 

Retrouvez notre ACtu sur www.lac-moselotte.fr

P e i n t u r e  -  P a P i e r s - P e i n t s
r e v ê t e m e n t s  s o l s  &  m u r s 

D é c o  -  o u t i l l a g e
P a r q u e t

10, rue du Rang de Veseaux  -  88200 Saint naBORD
tél. : 03 29 62 18 19  -  Portable : 06 08 05 11 28

Fax : 03 29 62 41 54  -  Email : matpeinture@orange.fr

En collaboration avec les TRANSPORTS 
CLAUDE, une publicité de la Base de Loisirs 
a été faite sur les portes arrière d’un camion. 

BASE DE LOISIRS

DU    LAC

DE LA OSELOTTE

DEjA 20ans !19
95

/2
01

5

Snack Bar du Lac
•	 Ouvert	les	midis	toute	l’année
•	 Les	midis	&	les	soirs
	 en	juillet	et	août
•	 Pour vos repas de groupe,
	 famille,	anniversaire,	nous	proposons
	 des formules complètes de 10€ à 25€

Les midis & soirs sur réservation

Tél.	:	03	29	24	56	56	•	contact@lac-moselotte.fr
www.lac-moselotte.frS
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Réussir autrement de la 4ème 
jusqu’au BAC à la MFR
La Maison Familiale Rurale de 
Saulxures sur Moselotte est un 

établissement scolaire privé, à taille humaine. Depuis 
1955, la Maison Familiale a pour vocation d’assurer une 
formation de qualité facilitant la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle. Au cœur de son activité de formation, la 
MFR privilégie la vie en collectivité, notamment par des 
actions menées lors des temps de vie résidentielle favorisant 
ainsi l’éducation à la citoyenneté.
La Maison Familiale Rurale est donc un établissement 
de formation mais également un lieu de vie pour les 
jeunes.
L’alternance
La Maison Familiale propose d’accueillir des jeunes dans 
différentes formations reposant sur une pédagogie 
particulière basée sur l’alternance. Nos jeunes alternent 
des semaines de cours théoriques et pratiques au sein de 
l’établissement avec des semaines de stage en entreprise. 
L’alternance permet aux jeunes de découvrir des métiers, 
d’acquérir des savoirs, de se donner des objectifs pour 
construire leur projet professionnel. Selon les formations 
choisies, nos élèves peuvent être stagiaires ou apprentis.
Chaque élève est considéré dans son présent et son devenir. 
Tout au long de sa scolarité, tant au sein de l’établissement 
qu’en entreprise, l’équipe et le maître de stage et/ou 
d’apprentissage sont amenés à solliciter sa responsabilité 
en lui faisant confiance, et lui donnant des repères, en 
éveillant sa curiosité.
nos formations : 50 % en entreprise en vue de 
découvrir un métier
• 4/3ème EA toutes orientations (20 semaines de stage)
•  DIMA (pré-apprentissage) orienté autour des métiers de 

la transformation agro-alimentaire (20 semaines de stage)
•  BAC Professionnel Services Aux Personnes et Aux 

Territoires. (20 semaines de stage/an)
• CAP Cuisine/Restaurant en apprentissage
• CAP Petite Enfance (formation continue)
A travers nos formations, vous trouverez un 
enseignement général, la découverte des métiers en 
plus, un suivi personnalisé, l’apprentissage de la vie 
de groupe, l’ouverture culturelle.

stage de Mobilité Européenne
Les expériences de mobilité des jeunes se sont poursuivies 
cette année avec deux temps forts. La classe de CAP 
Hôtellerie/Restauration est partie parfaire ses techniques 
professionnelles lors d’un stage de 15 jours à Stockholm. Ils 
ont également pu s’adonner à de nombreuses visites afin 
d’élargir leur culture Européenne.
15 jeunes de la classe de 
première BAC Pro services 
aux Personnes et Aux 
territoires vont également 
partir en Europe (Suède, 
Allemagne, Portugal, 
Belgique, Angleterre) afin 
d’identifier les différents 
modèles pédagogiques.
Les grands rendez-vous 2016
Le restaurant d’application vous ouvre ses portes à plus 
de 20 reprises cette année. Retrouvez toutes les dates et les 
menus sur le site : www.mfr-saulxures.com
Les Portes Ouvertes de l’établissement : Le 19 mars 2016 
de 10 h 00 à 17 h 30, les élèves de la Maison Familiale ainsi 
que l’ensemble de l’Equipe et du Conseil d’Administration 
seront heureux de vous accueillir pour vous présenter nos 
locaux et nos formations par alternance.
Gestion libre
La MFR offre également une possibilité de louer ses locaux 
en gestion libre dans un cadre calme et atypique. 
Les particuliers ont ainsi la possibilité de louer les salles 
de restauration avec la cuisine ainsi que de nombreuses 
possibilités d’hébergement. N’hésitez pas à visiter notre site 
internet : www.mfrsaulxures.com
L’ensemble du Conseil d’Administration, le Directeur et son 
Equipe sont heureux de vous souhaiter une Bonne Année 
2016.
vous pourrez 
également retrouver 
nos jeunes en action 
dans le cadre du 
Festival des Arts 
Mélangés le 10 juin 
2016 sur le thème de 
« Jeunesse en tête »



55

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Effectifs et personnel
L’école maternelle compte pour cette rentrée 83 enfants 
(29 grande section, 29 moyenne section, 17 petite section 
et 8 très petite section).
Nous enregistrons cette année une baisse des effectifs assez 
importante (de 97 à 83).
Pas de grand changement concernant l’équipe enseignante,  
Mme Ruyer travaille désormais à 100 % et la décharge de 
direction est assurée par Mme Guerrier Nathalie.

Les animations réalisées en  2014-2015
Comme chaque année l’école a été le lieu de nombreuses 
animations.

  En octobre, la compagnie « Les 3 Chardons » nous a 
présenté son spectacle « Antoine et les étoiles ».

  En novembre  nous sommes allés à La Bresse, à la 
projection du « Parfum de la carotte » proposée par la 
communauté de communes de la Haute Moselotte.

  Décembre a commencé par la participation des 
enfants au Téléthon. 

Cette année, les enfants ont évolué sur un parcours 
de motricité « A la force des jambes » installé à la salle 
polyvalente.

 Le mois s’est poursuivi avec :
 -   la visite de Saint Nicolas organisée par la société des 

fêtes.  
 -  la fête de Noël avec un petit spectacle présenté par 

les enfants aux autres classes. 
 -  la remise de cadeaux par Père Noël.                                                     

  En mars, le spectacle de carnaval a attiré toutes les 
attentions sur l’Environnement.

  En avril, l’ourson blabla (spectacle) nous a rendu visite 
par l’intermédiaire de la communauté de communes. 

  Nous avons aussi participé à la fête de la petite enfance en 
exposant les travaux réalisés par les enfants  sur le thème 
travaillé cette année : l’environnement et l’écologie.

  L’école a accueilli, au cours du printemps, plusieurs fois 
les enfants de la crèche pour des matinées d’immersion. 

  Juin a démarré par le concert de la chorale de l’école,   
l’exposition-vente d’objets réalisés par les enfants et la 
porte ouverte de l’école.

  Nous avons dû malheureusement annuler la kermesse 
faute de volontaires pour l’organisation.

  Et pour terminer l’année scolaire, toujours dans le cadre 
de notre thème de travail, les enfants sont allés faire une 
randonnée sur les crêtes avec pour objectif la recherche 
d’indices, l’observation de la faune et de la flore, l’éveil 
des sens et la lecture de paysage.

Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont 
impliqués cette année dans nos activités, la municipalité 
et les différents services communaux qui sont toujours à 
l’écoute de nos besoins.

Les enseignants

ECOLE MAtERnELLE ARC En CIEL
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L’éclipse solaire du 20 mars 2015
Cet événement était l’occasion de faire partager à nos 
élèves une expérience rare et pleine d’enseignements 
sur le monde qui nous entoure. Les enseignants ont 
donc décidé de ne pas les laisser dans l’obscurité et de 
leur faire observer le soleil avec toutes les précautions 
nécessaires. Après la lecture de documents scientifiques 
et pédagogiques et avec le soutien de Gilles MUNSCH, 
ex-responsable du planétarium mobile de l’Académie de 
Nancy-Metz, les ateliers suivants ont pris corps :

1 -  Les lunettes à éclipse, seul moyen d’observer 
directement le soleil.

2 -  L’atelier « passoire » : Il suffit de tenir l’instrument 
à trous face au soleil et de regarder son ombre 

projetée sur une feuille blanche. Les élèves ont 
observé des centaines de croissants de soleil.

3 -  L’atelier du sténopé (dispositif très simple qui est 
une forme primitive de l’appareil photo). L’image 
inversée du soleil vient se projeter sur un papier 
calque. Avec notre installation, elle atteignait 3 cm 
de diamètre.

4 -  Le sténopé à miroir. Sans doute l’expérience la plus 
parlante, puisque les élèves pouvaient voir évoluer 
des croissants de soleil de 5 cm de diamètre sur un 
mur à l’ombre.

Cet événement restera un moment phare de l’année 
scolaire 2014-15. Mais d’autres événements sont venus 
étoiler notre saison, nous retiendrons les sorties :

-  à l’opéra de Nancy : « Le carnaval des animaux » de 
Camille Saint-Saëns et la visite du musée des Beaux-Arts

-  au cinéma : « Loulou, l’incroyable secret » et « L’homme 
qui rétrécit »

-  au concert extra-scolaire « Le vent qui nous mène » 
d’Alain SCHNEIDER avec l’école de Ventron

-  au concert du quatuor Cébaré et de Philippe ROUSSEL 
« Trompettes et Chansons », et au planétarium d’Epinal

- au spectacle « A la porte »
-  au concert avec l’harmonie de Cornimont en tant que 
choristes (pour 3 classes)

-  la participation à un atelier de théâtre pour les CM2 
avec Nicolas Turon de la Compagnie des Ô avec 
restitution de leur travail en avant première de son 
spectacle « A la porte » le 19 juin à Cornimont

-  la sortie nature sur les crêtes au Rothenbach 
avec le CPIE (Centre de Protection et d’Initiation à 
l’Environnement).

Merci à Rémi CARITEY pour les photographies et à tous 
les parents présents pour nous aider à l’encadrement des 
ateliers.

ECOLE PRIMAIRE JuLEs FERRy
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nAIssAnCEs

MARIAGEs
16/05/2015 CLAUDE Martin Dominique et BERENGUER Mathilde
13/06/2015 VANBELLE Christophe et FERNANDES Ana-Paula
04/07/2015 ZAMOLO Augustin Robert François et VANSON Elodie Mireille
18/07/2015 HERBE Michel Jean-Paul et GROSDEMANGE Maryse Pierrette
01/08/2015 GRANDEMANGE Denis Alain Guy et ANTOINE Gaëlle
14/08/2015 MATHIEU Stéphane Gérard et THOMAS Stéphanie
22/08/2015 GENET Anne-Sophie et WOLFERSBERGER Gwenael Casimir Guy
05/09/2015 PICARDO Patrick et LAURENT Virginie
26/09/2015 VINCENDON Lydia et MARQUES DA CUNHA Julien

THIRIET Tina Eliane Marthe
née le 08/02/2015

PIERSON Rylley Noham Marcel Daniel
né le 01/03/2015

GRANDEMANGE Tino Hubert Guy
né le 13/03/2015 

PEREZ Maëlys
née le11/07/2015 

LEUVREY Victoire Zélie
née le17/07/2015 

BARBIER Léonie Marie Marjorie
née le 27/07/2015

VINEL Angélina
née le 05/08/2015

GIELNIAK Auréan
né le 10/10/2015 

PERRIN Emma Marie Yvette
née le 26/10/2015

BARA Théotime Christophe Patrick
né le 25/11/2015 

SANAHUGES Aronn Emmanuel Christian
né le 26/11/2015 

ANTOINE Alice
née le 04/12/2015

SCHUBNEL Lucas Didier Simon
né le 05/12/2015

MANGEL Noémie Jeanne Juliette
née le 11/12/2015

BEHRA Charles Claude
né le 25/12/2015
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déCès
13/01/2015 FRANÇOIS Claire Marie Camille veuve BRÉDAT
14/01/2015 PELLENCIN Angelina veuve DESCHÊNE
19/01/2015 MERCIER Serge Marcel Auguste
20/01/2015 GAVOILLE Berthe Jeanne Veuve LEHEU
30/01/2015 DIDIER Marie Céline veuve MANGEL
01/02/2015 RAYOT Germaine Suzanne veuve FONTAINE
02/02/2015 DIDIERLAURENT Marie, Reine, Marguerite veuve TOTTOLI
08/02/2015 GLATIGNY Jean Georges
10/02/2015 CROUVÉZIER Madeleine Andrée veuve BROLIS
10/02/2015 GERMAIN Cécile Marie Louise Epouse BORNET
15/02/2015 CHRISTEN Denis René Paul
18/02/2015 GRAVIER Marcel Jean Emile
21/02/2015 PETITJEAN Maurice François
21/02/2015 BRIGELL Amand Charles Henri
25/02/2015 PERRIN Jean Marie Louis
26/02/2015 COLOMBIN Roland Louis Michel
28/02/2015 SOHY Antoinette, Sidonie, Julia veuve FRATTINI
28/02/2015 LACHAMBRE Marie Blanche Amélie Divorcée OUDRY
03/03/2015 GRANDEMANGE  Alice veuve PIERRE
04/03/2015 TROMBINI Pierrine veuve THOMAS
06/03/2015 VALVIN Louis Eugène
07/03/2015 VASSILIEFF Cédric Bernard
08/03/2015 HUMBERTCLAUDE Hubert René Edmond
13/03/2015 CLAUDEL Marcel René Louis
16/03/2015 DESBUISSON Raymond Henri
16/03/2015 ANDRÉ Yvette Louise Augustine veuve FRANÇOIS
17/03/2015 HATTON Dominique Claude Marcel
20/03/2015 FEBVAY Olga Marie Andréa
22/03/2015 PERRY Gérard Claude
23/03/2015 MATHIEU Léon Paul Marcel
05/04/2015 COMELLO Jeannette Mathilde veuve MARANZANA
19/04/2015 VAXELAIRE Marie-Alice veuve JEANGEORGES
23/04/2015 MOUGEL Marie Louise Epouse PERRIN
25/04/2015 BLAISE Blanche Marie Antoinette veuve HOUBRE
07/05/2015 FRESSINET  Yvette, Marie, Suzanne
10/05/2015 LEROY Michel, André
13/05/2015 PY Marie, Marcelle veuve MATHIEU
13/05/2015 ANTOINE Nicole, Marie, Madeleine veuve GROSDEMANGE
15/05/2015 GRAVIER Madeleine, Marie, Angèle veuve GEORGES
27/05/2015 PHILIPPE Marthe Louise veuve CLAPIS
29/05/2015 WITZ Annick, Françoise
04/06/2015 DAVID Roger, Maxime, Jules
07/06/2015 BAUDOIN Jeannine, Madeleine, Alberte Veuve BRIOT
15/06/2015 LAURENT Marcelle Georgette Epouse REMY
25/06/2015 FRENOT Vincent Christophe
28/06/2015 BROLIS Roger
29/06/2015 ALBERT Andrée Jeannine Veuve LEROY
12/07/2015 VANNEQUÉ Andrée Mathilde Veuve TRUXLER
16/07/2015 DIEUDONNE Noël Marcel

17/07/2015 WEIS Monique Cécile Antoinette Epouse DELLINGER
19/07/2015 PARMENTIER Lucienne Suzanne veuve PARMENTIER
27/07/2015 PARMENTIER Jeannot
03/08/2015 MATHIEU Marie, Léa veuve CLAUDE
05/08/2015 JEANPIERRE Gervais, Léon
16/08/2015 CUNAT Jeanne, Marie, Claire Veuve MOUGEL
20/08/2015 GROS Claude Louis Gilles
21/08/2015 LAMBOLEZ Hélène Marguerite veuve CHEVRIER
23/08/2015 TISSERANT Jeanne Marie Noêl épouse COLNOT
08/09/2015 GERMAIN Geneviève Marie épouse GÉHIN
13/09/2015 VAXELAIRE Emile Maurice
19/09/2015 JOLY Mathieu Christophe Marcel
21/09/2015 PETITJEAN Yvette, Hélène Veuve MOUGIN
22/09/2015 CUNY Huguette Clotilde Veuve GÉRARDIN
07/10/2015 VINCENDON  Gervais Gaston
28/10/2015 CARIOLA Roger Pierre
30/10/2015 GRANDMOUGIN Robert Henri Jules
01/11/2015 VILLAUMÉ Paul Nicolas
01/11/2015 DESILVESTRE Jean Bernard
07/11/2015 JEANGEORGES Marcel, Alphonse
09/11/2015 GAY Micheline, Jeannine, Juliette Veuve ISSENHUTH
10/11/2015 TISSIER Eliane Bernadette veuve MARCHAND
15/11/2015 GROSDEMANGE Paulette Marie Louise Epouse PERRIN
16/11/2015 ROUX Claude Marie
20/11/2015 GERMAIN Georges Marie Alphonse
27/11/2015 ARNOULD Jeanne, Marie, Gilberte veuve OLIER
02/12/2015 LAURENT Marie Thérèse veuve PIERRE
07/12/2015 CLAUDON Rose Blanche veuve GRANDEMANGE
26/12/2015 PIERRE Renée Lucie Irma veuve PÉDUZZI
29/12/2015 BRIOT  Danièle Marguerite épouse CROUVÉZIER

Livraison à domicile de produits locaux : légumes, 
charcuterie, viande, œufs frais, volailles, fromages, beurre, 
yaourts, farines, miel, huiles et vinaigres, aromates, tisanes, 
sirops et produits de saison.

88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
lacamionnettedesfermiers@orange.fr

www.lacamionnettedesfermiers.fr
03 29 26 55 09 - 06 76 92 10 32



59

DIVERS

OBJEts tROuvés
Le savez-vous ?
Des objets, perdus par leurs propriétaires à la salle polyvalente, au gymnase, dans les salles communales ou sur la voie 
publique, sont régulièrement rapportés en mairie. 
Si vous avez égaré clés, vêtement, bijou, sac, casque, lunettes ou autre objet, pensez à vous renseigner à l’accueil de la 
mairie, peut-être y retrouverez-vous l’objet disparu !

Heures d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Le samedi matin de 9 h à 12 h sauf juillet et août
Numéro d’urgence : 06 08 71 58 59
Permanences du maire et de ses adjoints
sur rendez-vous
Horaires de la poste
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h - Fermé le samedi
Levée du courrier à 15 h 30 - Tél. 03 29 24 60 14

SERVICES MEDICAUX
Médecins
Dr CEBADA 03 29 23 20 28
Dr CLAUDE 03 29 24 53 23
Dr PRENDKI 03 29 24 60 37
Dr ROYER 03 29 24 50 15
Pharmaciens
M. et Mme STAHL 03 29 24 60 77
Infirmiers
Sabine AMIOT 03 29 24 69 15
Marie-Hélène LECLERC, Sophie VAXELAIRE,
Stéphanie THOMAS 03 29 22 63 99
sage femme
Ghyslaine GEHIN 03 29 24 63 45
Kinésithérapeute-ostéopathe
M. LARBALETRIER 03 29 24 61 98
Ostéopathes 
Cabinet GUY et VETEAU 07 83 82 81 76
dentiste
Anaïs FREY 03 29 24 49 43
Pédicure – Podologue
Maxime GEHIN 03 29 24 63 00

AUTRES SERVICES 
Ambulances RVS 03 29 24 61 75
Maison de retraite et service de soins à domicile
Directeur : Aubry GREGORY 03 29 26 60 60
Ministère du Culte 
Père Jean BELAMBO 03 29 24 60 87
Gendarmerie 
Commandant de la communauté de brigade :
Major Lionel FOULON - Tél : 17
Communauté de Commune de la Haute Moselotte
03 29 24 02 88

sapeurs Pompiers 
Chef de centre : André PICARDO - Tél : 18

EdF 
Dépannage : 09 72 67 50 88
Accueil particuliers 09 87 67 54 75

OnF 
Maison forestière Xoulces CORNIMONT - 03 29 24 11 57

BAsE dE LOIsIRs
03 29 24 56 56 - Fax 03 29 24 58 31

Régie municipale de tourisme
03 29 24 52 13
Lundi 16 h -18 h
Du mardi au vendredi 9 h - 12 h et 16 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h

Bibliothèque municipale
03 29 24 52 13
Mardi 17 h - 18 h 30
Mercredi 9 h - 12 h et 15 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h

Maison des services Publics
87 Rue du Collège
03 29 24 96 46
Mardi 8 h 30 - 12 h
Mercredi et jeudi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi 13 h 30 - 17 h

Permanence du conciliateur de justice
au relais des services Publics
1er lundi de chaque mois de 14 h à 16 h 30
(prendre rendez-vous auprès de la mairie)

vestiboutique Croix Rouge 03 55 22 00 31
Vendredi et samedi 9 h 30 - 11 h 30

Correspondant vosges matin
Sylvain Leandri 06 76 07 27 71
Leandri.sylvain@orange.fr

AdMR espace Jules Ferry
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h 
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
03 29 25 98 93

Permanences de l’assistante sociale dvIs 
Direction Vosgienne des Interventions Sociales
Sur rendez-vous le mardi matin de 9 h à 12 h
Et le jeudi matin de 9 h à 11 h 
03 29 26 61 70

InFOs PRAtIQuEs
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Pièces à fournir pour établir une carte nationale d’identité

- 2 photos d’identité
- 1 justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition)
- 1 extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la commune du lieu de naissance)
- votre ancienne carte d’identité 
- Si vous n’êtes plus en possession de votre ancienne carte (perte, vol) : un timbre fiscal de 25 €

Le demandeur doit se présenter en mairie pour l’empreinte digitale et les signatures.

Délai d’obtention : 3 à 6 semaines

Pièces à fournir pour établir un passeport

Les nouveaux passeports biométriques ne sont pas réalisables à la Mairie de sAuLXuREs ; vous devez vous 
rendre à la mairie de REMIREMOnt ou de LA BREssE, muni de :

- 2 photos d’identité
- 1 justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition)
- 1 extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la commune du lieu de naissance)
- votre carte d’identité 
- votre ancien passeport
- Timbre fiscal de 86 € (mineurs : 42 € si plus de 15 ans ; 17 € si moins de 15 ans)

Le demandeur doit se présenter en mairie pour  les signatures.

Délai d’obtention : environ 2 semaines

Au sujet de la certification conforme de photocopies de documents…

La certification conforme de photocopies de documents est supprimée pour toutes les démarches effectuées auprès 
d’une administration française. Désormais, une photocopie lisible du document original suffit. En conséquence, les 
certifications ne sont plus délivrées, sauf si une administration étrangère le demande.

demandes d’extraits d’actes de naissance, mariage, décès

A demander à la mairie de la commune où a eu lieu l’évènement ; justifier de votre identité et indiquer les noms, 
prénoms, date de naissance/ou mariage/ou décès de la ou des personnes concernées et joindre une enveloppe timbrée 
pour le retour du document.

7 bis, Rue des Planesses - 88160 RAMONCHAMP
Tél : 03 29 25 00 27 - Fax : 03 29 25 82 51
Mail : parmentier.raymond@wanadoo.fr

BOn à sAvOIR...
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LOCAtIOn dEs sALLEs BRIMBELLE Et FRAMBOIsE (local du tir)

Habitants de la commune Hors commune

Le week-end, par salle Été : 92 € / Hiver* : 102 € Été : 128 € / Hiver : 138 €

Les 2 salles Été : 139 € / Hiver : 159 € Été : 231 € / Hiver : 251 €

*du 1er novembre au 31 mars

LOCAtIOn dE LA sALLE POLyvALEntE

Habitants et associations
de la commune

Hors commune
(particuliers et associations)

Le week-end 300 € 485 €

Cuisine 112 € 112 €

Bar 56 € 56 €

Sono 83 € 83 €

Jour supplémentaire 167 € 167 €

Caution 903 € 903 €

LOCAtIOn dE LA sALLE JOnQuILLE (Espace tilleul)

Habitants de la commune Hors commune Activités commerciales

1 jour 45 € 110 € 137 €

2 jours 76 € 200 € 215 €

BLAnFIn sAuLXuREs nIACHAMP LA BREssE

Matin Après-midi Matin Après-midi

LUNDI 8 h 30 -12 h Fermé Fermé 14 h -18 h

MARDI Fermé Fermé 8 h 30 -12 h 14 h -18 h

MERCREDI 8 h 30 -12 h 14 h -18 h 8 h 30 -12 h 14 h -18 h

JEUDI 8 h 30 -12 h 14 h -18 h Fermé Fermé

VENDREDI 8 h 30 -12 h 14 h -18 h 8 h 30 -12 h 14 h -18 h

SAMEDI 8 h 30 -12 h 14 h -17 h 8 h 30 -12 h 14 h -17 h

tARIFs dEs LOCAtIOns dEs sALLEs COMMunALEs

HORAIREs dEs 2 dECHEttERIEs

MARION
ARNAUD

402 rue Victor Hugo
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Vi
lle

ro
y 

et
 B

os
ch

Plomberie
Chauffage
Ferblanterie

Tél. 03 29 24 84 40
FENETRES - VOLETS - PORTES INTÉRIEURES - PORTES D’ENTRÉES - Etc.

TRAVAUX NEUFS ET RÉNOVATION
Les Graviers - 88290 SAULXURES/Mtte - Tél.-Fax 03 29 24 52 26 - 06 81 06 67 82

BOn à sAvOIR...
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OFFICE DE TOURISME

AGEndA dEs MAnIFEstAtIOns 2016

JAnvIER
Samedi 9 Dédicace Jean Paul DIDIERLAURENT
 Médiathèque
Samedi 9 LOTO du “Cracotte Club”
 14 h à la Base de Loisirs
Dimanche 24 “Les 4 saisons” – 15 h 30 salle polyvalente
 Le pré aux arts
Dimanche 24 Concours de tarots à la Base de Loisirs
Du 9 au 30 Exposition aquarelles JP WASSER
 à la Médiathèque

FEvRIER
Samedi 20 20 h
et Dimanche 21 Après midi : Concert gratuit
 “Sol’Sur Party Song” fête ses 5 ans
 Salle polyvalente
Dimanche 21 Passage du Trail hivernal de la Moselotte
 COHM
Samedi 27 Journée Carnaval avec Défilé de carnaval
  et soirée dansante costumée à la salle 

polyvalente. Entrée libre.

MARs
18-19-25-26 Théâtre “En nuit de noces”
  Le pré aux arts. Maison familiale, salle 

Acacia
Dimanche 27 Chasse aux œufs à la Base de Loisirs

AvRIL
1-3-8-9  Théâtre Le pré aux arts, Maison familiale, 

salle Acacia
2-3 Fête foraine de printemps
Dimanche 17 Concert de Quintette à Vent
 18 h salle polyvalente
Dimanche 24 Marche Populaire
23-24 24 h de la Moselotte pêche à la mouche
 à la Base de Loisirs
Samedi 30 Projection film sur Saulxures 
 (Henri Reichert) salle polyvalente

MAI
Dimanche 1er Marché aux puces Place de Lattre
7-8  Manche de championnat de France de 

pêche à la mouche Base de Loisirs
Samedi 14 Apéro concert à la Base de Loisirs - 19 h 00
Samedi 21 Orchestre Symphonique
 de St Colomban à l’Eglise

JuIn
Samedi 4 Enduro VTT des Hautes Vosges
 Base de Loisirs
Dimanche 12 “Les arts créatifs dans la rue” - Pré aux arts

Samedi 18
et dimanche 19 Grand prix de France modélisme naval
 à la Base de Loisirs
Samedi 18 Feux de la St Jean avec restauration
Mardi 21 Fête de la musique, parvis de l’église
Samedi 25 
et dimanche 26 Festivités du Jumelage en Belgique
 Comité de Jumelage

JuILLEt
Dimanche 3 Course des Chamois - COHM
Dimanche 10 Festival Intercommunal de Musique
 Place de Lattre
Lundi 11 Karaoké - Base de Loisirs
Samedi 16 Feux d’artifice - Base de Loisirs du Lac
 de la Moselotte. Repas Société des fêtes
Mercredi 20 Animation Clown - Base de Loisirs
Vendredi 22 Apéro concert soirée Tapas
 Base de Loisirs
Samedi 23
et dimanche 24 Foire à la vosgienne

Lundi 25 Soirée Années 80 - Base de Loisirs
Mercredi 27 Soirée Paëlla - Magie à la Base de Loisirs
Vendredi 29 Concert à la Base de Loisirs

AOÛt
Lundi 1er Karaoké à la Base de Loisirs
Mercredi 3 AP enfants avec clown à la Base de Loisirs
Vendredi 5 Apéro concert avec assiette du terroir
  à la Base de Loisirs
Lundi 8 Soirée Mousse années 80
 à la Base de Loisirs
Mercredi 10 Repas avec animation à la Base de Loisirs
Vendredi 12 Concert Karaoké à la Base de Loisirs
Samedi 13 Grand barbecue sur la Place De Lattre  
 avec Orchestre
Lundi 15 Concert à la Base de Loisirs
Mercredi 17 Apéro Concert à la Base de Loisirs
Vendredi 19 Concert à la Base de Loisirs
Lundi 22 Soirée années 90 à la Base de Loisirs
Mercredi 24 Soirée moules frites à la Base de Loisirs
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sEPtEMBRE
Samedi 10 Forum des Associations
 Salle polyvalente - Gymnase

OCtOBRE
Samedi 8 Concert classique avec l’ensemble
 instrumental Alliance d’Epinal
 Chorale Renaissance
Samedi 15 Jazz Manouche ISKRA
 Salle polyvalente
Dimanche 16 Marche rose contre le cancer
 Départ salle Jonquille
16 ou 23 6e cyclo cross UCR
 à la Base de Loisirs

nOvEMBRE
Samedi 19 Repas dansant Beaujolais Nouveau
 Salle polyvalente

déCEMBRE
Samedi 3 Défilé St Nicolas + Téléthon
Samedi 10 Concerts Hospital Bed
 Salle polyvalente

AGEndA dEs MAnIFEstAtIOns 2016

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

Siège Social :
88290 SaUlXUReS SUR MoSeloTTe TÉl. 03 29 24 61 74

ageNceS :
3, rue des Portions - 88200 SaiNT-NaBoRD TÉl. 03 29 62 40 24
Za leS SaUSSaieS - 54850 MeSSeiN TÉl. 03 83 68 82 82

De nombreuses animations sont en cours de préparation.

N’hésitez pas à consulter le site de Saulxures pour connaître les manifestations 2016 dans la partie « agenda » ou vous 
inscrire à la “lettre info” pour recevoir régulièrement les animations et informations sur Saulxures.

 www.saulxures-sur-moselotte.fr 

 

 

JANVIER 

Samedi 09/01 : dé-
dicace Jean Paul 
DIDIERLAURENT 
 
00/01 :  
“Les 4 saisons » Le 
pré aux arts 

 
FÉVRIER 

  Samedi 20 et Di-
manche 22 février : 
Concert  
“sol’sur party son » 
Salle Polyvalente -20h.  
 
Samedi 
27/02 :  Journée 
Carnaval  avec Defilé 
de carnaval et pour-
suite à la salle polyva-
lente  
(Salle Poly) 

 
MARS 

Mardi 15 ou 22 
mars :  
Concert  musique 
vocale 
(Eglise ) 
 
 
Théatre « Le pré aux 
arts” 
 

 
AVRIL 

 Mardi 02 avril:  concert 
musique vocale 
(Eglise) 
 
Dimanche 17 avril 
Concert de Quintette de 
« Vent » 
18h—SPoly. 
 
Dimanche 24 avril : 
Marche Populaire (APE) 
 
Théatre  suite  
(Le pré aux arts) 
 

MAI 

Dimanche 01 mai  : 
Marché aux puces 
Place de Lattre 
(APE) -Restauration  
 
Samedi 21 mai : : 
Orchestre Sym-
phonique de St Co-
lomban 
(Eglise)  

 
JUIN 

Samedi 18 et di-
manche 19 : Grand 
prix de France 
modelisme naval à la 
BDL 
 
Mardi 21 juin : Fête 
de la musique ,  
parvis de l'église -  
 
Samedi 18 juin : Feux 
de la st jean – SDF 
avec restauration 
 
Samedi 25 et di-
manche 26 juin : 
Festivités du Jumelage 
en Belgique 

 
JUILLET 

Dimanche 3 juillet : 
Course des Chamois 
(COHM) 
 
Dimanche 10 juillet : 
Festival Inter. 
 
Samedi 16 juillet : 
Feux d’artifice  à la 
Base de Loisirs du 
Lac de la Moselotte. 
Repas Société des 
fêtes. 
 
Samedi 23 et di-
manche 24  juillet : 
Foire à la 
vosgienne 

 
AOÛT 

Samedi 13 Août :  
Grand barbecue sur la 
Place De Latre avec Or-
chestre 
 

SEPTEMBRE 

Samedi 10 sep-
tembre  :  
Forum des Associa-
tions 

 
OCTOBRE 

Samedi 15 octobre : 
Jazz Manouche ISKRA 
(Salle Poly.) 

 
NOVEMBRE 

Gospel ??? 
 

 
DÉCEMBRE 

Samedi  02 décembre : 
Téléthon 
 
Samedi 10 décembre : 
Concerts Hosptal Bed et 
Exagon 
(Salle Poly.) 

AGENDA MANIFESTATIONS 
2016 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS SONT EN COURS DE PRÉPARATION …. 
N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE SITE DE SAULXURES POUR CONNAÎTRE LES MANIFESTATIONS 2016 DANS LA PARTIE «AGENDA »OU 
VOUS INCRIRE À LA “LETTRE INFO” POUR RECEVOIR  RÉGULIÈREMENT LES ANIMATIONS ET INFORMATIONS SUR SAULXURES. 

* Agenda sous réserve de 
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BOn à sAvOIR...

Le partenaire de vos manifestations
• FETES •

• MARIAGES •
• REPAS DE FAMILLE •

PRET DE TABLES
et de

TIRAGES PRESSION

maXicave
Za Béchamp

25 bis Faubourg d’epinal
88200 remiremont

REvuE MunICIPALE

Rédaction - Administration :
Mairie de SAULXURES SUR MOSELOTTE - Tél. 03 29 24 61 18 - Fax 03 29 24 55 42

info@saulxures-sur-moselotte.fr

Edition - Création : DEKLIC graphique - SAINT NABORD - 03 29 69 15 00

Cette revue d’informations est publiée et diffusée gratuitement grâce à la publicité recueillie auprès des entrepreneurs, 
commerçants, artisans saulxurons et de la région. Le Maire et la Municipalité leur adressent leurs vifs remerciements et les 
assurent de leurs meilleurs sentiments.

La distribution de ce bulletin est assurée par les membres du Conseil Municipal ; de cette façon, nous sommes certains 
que chaque famille pourra en prendre connaissance. Il reste néanmoins quelques exemplaires supplémentaires à votre 
disposition en mairie.

Bulletin réalisé avec les membres de la commission « communication-information », les responsables des associations 
locales et les services généraux de la mairie.
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